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Caméras professionnelles pour

Les caméras AVer Cam520 et Cam530 ont été pensées et conçues pour 
répondre aux besoins grandissants des entreprises utilisant au quotidien 

éventail d’applications et de scénarios d’intégration avec d’autres équipements, 
leur résolution Full HD1080p à 60 images par seconde vous assure une qualité 
optimale dans tous les environnements ou salles de conférence.
La Cam520 dispose d’une sortie USB quand la Cam530 dispose à la fois de 
sorties USB et HDMI.

Cam520/530

Avec une résolution en Full HD 1080p, et même sous un faible éclairage, les Cam520 et 530 

qualité professionnelle et irréprochable.

Caméra PTZ & Zoom optique 12X

large, allié à une optique de qualité professionnelle, sont la garantie d’une utilisation agréable.

Jusqu’à 10 presets de caméra
Grâce aux presets, ne perdez pas de temps à manipuler longuement la télécommande pour 
zoomer ou déplacer la caméra. D’une simple touche préprogrammée, la caméra se déplacera 
automatiquement vers la zone que vous lui aurez assignée. Le focus progressif vous assurera 
par ailleurs une image nette même lors de déplacements rapides.

Plug & Play
Connectez directement et sans aucun prérequis les AVer Cam520 et 530 sur un poste en USB, 

Cam530 uniquement), et vous voilà prêts ! Sans 

un tournemain.



PTZApp

• Téléchargement libre sur Windows® et Mac® 

• Contrôle de la caméra

• Affichage de la vidéo en direct

**
• 3 ans : caméra
• 1 ans : accessoires

Find us on Facebook: aver.global, LinkedIn:  AVer Video Conferencing and YouTube: AVerInformation

Contenu de l’emballage
• Caméra
• Télécommande
• Câble USB de 5 mètres (USB 2.0 mini B to PC)
• 

• Velcro
• Câble HDMI de 3 mètres (Cam530 uniquement)
• Adaptateur RS232 (Cam530 uniquement)

Caméra
• Full HD 1080p
• Pan:  ±130°; 0.45° step
• Tilt: +90°/-25°; 0.25° step
• Champ de vision (H):  72.5° (wide) ~ 6.3° (tele)
• Capteur : 1/2.8 low lux CMOS 2M pixels
• 

720p (1280x720), PAL (1024x576), VGA 
(640x480), QVGA (320x240), QQVGA 
(160x120) à 60fps, 30fps et 15fps

• Balayage progressif
• 
• Longueur focale : 3.9mm (wide) ~ 47.3mm 

(tele)
• Lentille F#: 1.8 (wide) ~ 2.8 (tele)
• Auto Iris
• 
• 

• 
• 
• Flip, miroir
• Distance minimale : 1 mètre
• Filetage pour trépied
• Port Kensington

Télécommande
• Infrarouge
• 10 presets de caméra (100 presets via VISCA)

OS supportés*
• Windows 7/8/8.1/10
• Mac OS X 10.7 ou supérieur
• 

4319.79.0

• Processeur 2.4 GHz Intel® Core 2 Duo 
• 2 GB RAM ou plus
• Espace disque disponible
• Port USB 2.0 

• AC 100V ~ 240V

• Dimensions de l’emballage : 370 x 252 x 275mm
• Poids de l’emballage complet : 4.16kg 
• Caméra : 180 x 140 x 182mm / 1.5kg
• Télécommande : 200 x 50 x 20mm / 0.058kg

• Adaptateur RS232 (Cam520 uniquement)

• YUV, MJPEG, H.264 SVC, AVC
• 
• USB 2.0
• UVC (USB Video Class) 1.1 avec extension H.264
• VISCA via RS232
• HDMI 1.3 (Cam530 uniquement)
• DIP Switch (Cam530 uniquement)
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Câble RS232

Cam530

Poids et dimensions

Connexions

• Paramétrages de la caméra

• 
ou raccrocher via la télécommande

* Pour le Full HD, merci de vérifier auprès 

de votre fournisseur de logiciel / hardware

merci de nous contacter directement

• 

13 avenue Joseph Paxton, Bât. A
77164 Ferrières-en-Brie

T : 01 60 05 75 16
France

• Vis 6.35mm
• Système de fixation pour table / plafond / mur

Zoom : Optique 12X

Eclairage minimum : 1 lx (50 IRE, F1.6,
obturateur 1/30

Rapport signal/bruit : >50dB

Caméras professionnelles pour Communications Unifiées
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