
Caméra de visioconférence 
tout-en-un 4K

Manuel d'utilisation 

Réf : 180-0011



Caméra de visioconférence tout-en-un  Manuel d’utilisation

i 

Préface

Ce manuel a pour but de permettre à l'utilisateur d'utiliser correctement le produit et 
d'éviter tout danger lors de son utilisation. Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire 
attentivement le manuel d'utilisation et le conserver pour tout usage ultérieur. 

Aperçu :
Ce manuel décrit le fonctionnement de la barre vidéo intelligente 4K tout-en-un. 

Symboles graphiques
Description des symboles graphiques utilisés dans ce manuel 

Symboles Description 

Ce symbole indique que les mots sont une clarification ou 
un complément à cet article. 
Ce symbole indique que la négligence des instructions peut entraîner une 
mauvaise manipulation susceptible de provoquer des blessures ou des 
dommages matériels. 

Ce symbole indique un risque qui peut entraîner des 
dommages à la machine ou aux documents. 
Suivez les instructions pour éviter tout dommage matériel. 



ii 

Attention 

Ce manuel présente en détail les fonctions, l'installation et les opérations de ce 
produit. Veuillez lire attentivement ce manuel avant l'installation et l'utilisation. 

Précautions:

Ce produit ne peut être utilisé que dans les conditions spécifiées afin d'éviter tout dommage 
à l'appareil : 
1） N'exposez pas le produit à la pluie ou à l'humidité.

2） Pour éviter tout risque d'électrocution, n'ouvrez pas le boîtier. L'installation et la
maintenance ne doivent être effectuées que par des techniciens qualifiés.

3） N'utilisez pas le produit au-delà des spécifications de température, d'humidité ou
d'alimentation électrique indiquées.

4） Veuillez utiliser un chiffon doux et sec pour nettoyer l'appareil. Si l'appareil est très
sale, nettoyez-le avec un détergent neutre dilué ; n'utilisez aucun type de solvant, qui
pourrait endommager la surface.

Sécurité électrique : 
L'installation et l'utilisation de ce produit doivent être strictement conformes aux normes de sécurité 
électrique locales. 

Transport:
Évitez toute contrainte, vibration ou humidité pendant le transport, le stockage, 
l'installation et le fonctionnement. 

Installation: 

1） Ne pas faire tourner violemment la tête de caméra, sinon cela peut provoquer une
défaillance mécanique ;
2） Ce produit doit être placé sur un bureau stable ou une autre surface horizontale.
N'installez pas le produit en oblique, sinon il pourrait afficher une image inclinée ;
3） Assurez-vous qu'il n'y a aucun obstacle dans la plage de rotation du support.
4） Ne mettez pas le produit sous tension avant son installation complète.

Ne pas démonter l'appareil：
Nous ne sommes pas responsables de toute modification ou démontage non autorisé. 

Interférences magnétiques
Les champs électromagnétiques à des fréquences spécifiques peuvent affecter 
l'image vidéo. Ce produit est de classe A. Il peut provoquer des interférences 
radio dans les applications domestiques. Une mesure appropriée est requise. 
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1.Démarrage rapide

1.1 Interfaces 

Interfaces 

USB Entrée vidéo audio USB, type C 

HDMI Sortie vidéo HDMI 

Entrée Entrée linéaire audio 

Sortie Sortie linéaire de 3,5 mm 

Extension micro Micro d'extension RJ45 

Alimentation Prise d'alimentation HEC3800 (DC12V), entrée AC110V-AC220V, sortie DC12V/2A 

1.2 Démarrage de l'appareil

1.2.1 Mise sous tension
Connectez l'appareil à la prise de courant avec l'adaptateur électrique DC12V. 

1.2.2 Indicateur lumineux de statut
Les feux verts 
fonctionnent de 
gauche à droite 

Initialisation du démarrage en cours 

Feux bleus 
clignotants En mode d'appairage Bluetooth 
Les lumières 
deviennent bleues 
et restent 3S 

Fin de l'appairage Bluetooth

Lumière 
verte fixe 

Statut de travail： Lorsque vous désactivez l'auto-cadrage et le suivi 
vocal, toutes les lumières deviennent vertes. Lorsque vous activez l'auto-
cadrage et le suivi vocal, les lumières partielles deviennent vertes. 

Lumière verte 
clignotante Statut de veille (appareil allumé sans vidéo) 

Lumière rouge fixe Microphone coupé
Voyant lumineux 
vert allumé/éteint Volume haut/bas 

Lumière partielle 
devient verte La lumière partielle devient verte en fonction de la source vocale. 
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1.3 Sortie vidéo
1.USB：Connectez le périphérique au PC via le câble USB, et ouvrez le logiciel 
vidéo pour sélectionner le périphérique de sortie.
2.HDMI：Connectez l'appareil au moniteur via le câble HDMI, puis sélectionnez la 
source d'entrée correcte sur le moniteur pour la sortie.

1.4 Entrée audio
1. Audio intégré：Il est par défaut que l'appareil capte la voix grâce aux micros 
intégrés.
2. Entrée audio par le biais d'un câble audio linéaire de 3,5 mm：Connexion à un 
capteur externe par le biais d'un câble audio de 3,5 mm (Lors de la connexion à un 
capteur externe, l'entrée audio passe automatiquement en capteur externe).

1.5 Sortie audio
1. Haut-parleur intégré : Par défaut, l'appareil émet la voix par le biais du haut-
parleur intégré.
2. Sortie audio par le biais d'un câble audio linéaire de 3,5 mm：Connexion à
un haut-parleur externe par le biais d'un câble audio de 3,5 mm (Lors de la
connexion au haut-parleur externe, la sortie audio passe automatiquement au
haut-parleur externe).
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2.Aperçu du produit

2.1 Introduction produit

2.1.1 Dimensions

2-1 Dimensions

2.1.2 Accessoires
Lorsque vous déballez votre boîte, veuillez vérifier que tous les accessoires 
fournis sont inclus.  

Eléments Qte ●Fourni ○En option

Caméra visioconférence 1 ● 

Câble USB 1 ● 

Télécommande 1 ● 

Guide démarrage rapide 1 ● 

Adaptateur secteur 1 ●
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2.2 Caractéristiques du produit
Avec un design tout-en-un, cet appareil dispose d'une caméra 4K UHD, d'un 

réseau de microphones, d'un haut-parleur haute-fidélité et d'un couvercle de 

confidentialité électrique. Doté de fonctions puissantes comme la reconnaissance 

des visages, la localisation de la voix, le suivi de la voix et la réduction intelligente du 

bruit, ce produit pourrait ajuster automatiquement la taille de l'image en fonction du 

nombre de participants pour présenter le cadre optimal. Il peut également détecter la 

position du locuteur en temps réel et verrouiller la cible tout en ayant un gros plan, ce 

qui permet aux utilisateurs d'avoir les mains libres.  Cet appareil est doté de 6 

microphones en réseau composés de microphones MEMS, et il peut également être 

associé à un microphone externe en cascade et à un algorithme audio 3A avancé, 

vous bénéficierez d'une expérience de communication full-duplex exceptionnelle.  

 Conception intégrée : Caméra UHD 4K intégrée, réseau de microphones, haut-parleur haute fidélité et 

couvercle de confidentialité électrique.

 Ultra HD : Cet appareil adopte un capteur d'image CMOS de haute qualité de 8 M, capable de capturer 

une image 4K ultra HD pour présenter une image plus vraie que nature, apportant une excellente 

résolution et clarté d'image.

 Objectif grand angle sans distorsion : L'objectif grand angle 120° sans distorsion permet à chaque 

participant d'être dans le cadre sans avoir besoin de régler la caméra.

 Couvercle de confidentialité automatique : Le couvercle de confidentialité se ferme automatiquement 

pour garantir la sécurité de la vie privée.

 Réseau de microphones : 6 microphones intégrés permettent de suivre le locuteur en temps réel. Cet 

appareil brise la limite de distance pour fournir une réunion virtuelle comme si vous y étiez.

 Haut-parleur intégré : Haut-parleur de studio double de 10W de haute qualité, garantissant que chaque 

participant peut entendre et être entendu clairement.

 Traitement audio : L'algorithme de traitement audio adopte un taux d'échantillonnage audio haute-

fidélité de 48K, une technologie de transmission audio sans perte, prend en charge le traitement AEC, 

AGC, ANS, apportant des appels de haute qualité de 6 mètres en duplex intégral ;

 Cadrage automatique : Algorithme de détection des visages intégré, détection automatique des 

participants et cadrage optimal.

 Bluetooth 5.0 : Connectez votre téléphone portable et d'autres appareils via Bluetooth pour les utiliser 

comme haut-parleur et microphone Bluetooth.

 Faible bruit et rapport signal/bruit élevé : le CMOS à faible bruit garantit un rapport signal/bruit optimal 

de l'image. La technologie avancée de réduction du bruit 2D et 3D réduit encore le bruit tout en 

assurant la clarté de l'image.

 Compatibilité puissante : Compatible avec les systèmes Windows7, Windows10, Mac OS 10.10 ou 

supérieur, applicable aux principales plateformes de vidéoconférence basées sur le cloud.
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2.3 Spécifications techniques

Caméra

Objectif

FOV 120°（D） /106°（H）/ 72°（V） 

Ouverture F2.0 

Longueur
focale 

1.89mm 

Digital 

Zoom 

10X 

Capteur Capteur CMOS de haute qualité, 8 millions de pixels effectifs, 16:9 

Image 

 Luminosité
minimale 0.5Lux 

DNR 2D﹠3D 

Focus Auto/Manuel

BLC On/Off 

Exposition Le paramètre peut être ajusté, et AE (exposition 
automatique) est disponible. 

Ajustements 
Video  

Il est possible de régler la luminosité, la netteté, la 
saturation, le contraste, la balance des blancs, le 
gain, l'anti-scintillement, la compensation de faible 
luminosité et d'autres paramètres. 

SNR ≥50dB 

Format vidéo
HDMI：4KP30,1080P60 compatible vers le bas

USB：4KP30,1080P60 compatible vers le bas

Video 
Compression 

Format 

MJPEG, YUY2, H.264, H.265, NV12 

Cache
confidentialité

Le cache de confidentialité automatique se ferme lorsqu'il n'y a 
pas de sortie d'images et s'ouvre lorsqu'il y a une sortie 
d'images. 

Audio Microphone Microphone 6 X MEMS Microphones 
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Distance
captation 6 mètres

Réponse
fréquence 120 Hz–16 kHz 

Haut-parleur

Haut-parleur Double haut-parleur intégré 

Voltage 2*10W 

Pression
vocale
de sortie

80±3 dB 1.0M/1.0W 

Réponse
fréquence 100 Hz-20 KHz 

Traitement audio AEC, AGC, ANS 

Fonction AI

Encadrement des groupes Ajustez automatiquement la taille de l'écran en fonction du 
nombre de participants pour présenter le meilleur cadrage. 

Suivi des intervenants Suivez chaque intervenant en temps réel et assurez-vous que 
l'intervenant se trouve au centre de l'écran. 

Télécommande Télécommande Télécommande à infrarouge 

physiques

Interfaces 

USB 
Interface de sortie audio-vidéo USB3.0, Type C

Supporte UVC1.1, UAC1.0 et supérieur 

HDMI 
Interface de sortie vidéo HDMI 
HDMI également compatible avec la norme HDMI2.0 

Entrées
Interface d'entrée de ligne audio de 3,5 mm (lorsqu'un 
capteur externe est connecté, l'entrée audio est automatiquement 
commutée sur le capteur externe).

Sorties
Sortie ligne 3,5 mm, peut être connectée à des haut-parleurs externes 
(lors de la connexion à des haut-parleurs externes, la sortie audio passe 
automatiquement aux haut-parleurs externes). 

extension mic
Interface 

Interface RJ45, capable de se connecter à un microphone d'extension. 

Alimentation
Prise d'alimentation HEC3800 (DC12V), entrée AC110V-AC220V sortie 
DC12V/2.5A 
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Indicateur Indicateur Tout en affichant l'état de fonctionnement, il est possible 
d'éclairer l'endroit d'où provient la voix du locuteur. 

Bluetooth Bluetooth 5.0 
Peut être connecté à un téléphone mobile ou à un autre appareil 
via Bluetooth en tant que microphone et haut-parleur Bluetooth. 

Compatibilité Systèmes disponibles Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X, Linux, Android 

Alimentation Alimentation par l'adaptateur électrique 

Conditions

d'utilisation

Température de
stockage

-10℃～+70℃

Humidité de stockage 20%～95% 

 Température

de fonctionnement
-10℃～+50℃

Humidité de fonctionnement 20%～80% 

Environnement Indoor 

Méthode 
d'installation

Support mural Livré avec un support de montage mural. Lors du montage, la 
caméra doit être aussi proche que possible du mur. 

Bureau Livré avec un support de montage pour le bureau 

Sur un
écran Support pour l'installation du moniteur (en option) 
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3. Utilisation

3.1 Télécommande

Numéro Description de la fonction 

1 Bluetooth 

2 Cadrage automatique et suivi de la voix 

3 Menu 

4 HOME 

5 Haut, bas, gauche, droite 

6 Répondre à l'appel 

7 Microphone coupé 
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8 Rejeter l'appel entrant 

9 Volume haut/bas 

10 Régler/appeler la présélection #1 (appui long 3 sec pour régler la 
présélection, appui court pour appeler la présélection) 

11 Régler/appeler la présélection n°2 (appui long 3 secondes pour régler la 
présélection, appui court pour appeler la présélection) 

12 Zoom avant/arrière 

3.2 Réglage menu
3.2.1 Menu principal

Appuyez sur la touche menu de la télécommande, et utilisez la flèche pour pointer 
l'élément à sélectionner. 

MENU 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

Langage          Français 

（Réglage）

（Exposition）

（Couleur）

（Image） 

（Reduction du bruit）

（Format vidéo）

（Version）

（Restaurer par défaut）

[↑↓]Select [← →]Changer valeur
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1) Langage
Déplacez la flèche sur (Langue), puis appuyez sur【← →】p our modifier 
l'option.

2) Réglages
Déplacez la flèche vers (Réglages), et appuyez sur【HOME】pour entrer 
dans l'interface d'exposition.

Style d''image：Défaut/standard/clair/brillant/soft

Cadrage automatique : ON/OFF

Sen de cadrage automatique : élevé/moyen/faible 

Cadrage maximum : 3X/5X/10X 

Configuration

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

Défaut

Verrouillé

Medium 

Verrouillé

Medium    

5X 

Smart Mode 

Verrouillé

Verrouillé

Vrac

[↑↓]Select [← →]Changer valeur
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Cadrage auto Sen 

Localisation voix 

Localisation Sen 
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Mode localisation 

Infos rapides 

Menu Miroir 

Mode transferts
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Suivi de la voix : On/off 

Sen de suivi de la voix : élevé/moyen/faible 

Mode de localisation : Smart mode/pan mode/mode film/mode discussion 

Prompt Info : On/off 

Miroir de menu : On/off 

Mode Transferts : Vrac/synchronisation  

3) Exposition
Déplacez la flèche sur (exposition), appuyez sur【HOME】pour entrer
dans l'interface d'exposition.

Mode d'exposition : Auto/manuel/priorité à l'obturateur/priorité à la lumière 

Compensation d'exposition (EV) : On/off 

Niveau de compensation : -7 - 7 (seulement disponible en mode EV on) 

EXPOSITION

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

Mode   Auto 

  OFF 

OFF   

EV  

BLC  

Scintillement 50Hz 

G.Limit 6 

DRC       4 

[↑↓]Select [← →]Changer
Valeur
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BLC : On/off (uniquement disponible en mode auto) 

Anti-scintillement : 50Hz, 60Hz, désactivé (disponible uniquement en mode auto, priorité 
iris, priorité luminosité) 

Limite de gain : 0 - 15 (disponible uniquement en mode automatique, priorité iris, priorité 
luminosité) 

Gamme dynamique : 1 - 8, désactivé 

Priorité à l'obturateur : 1/30, 1/50, 1/60, 1/90, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 
1/1000, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/6000, 1/10000 (disponible uniquement en mode 
manuel et en mode priorité à l'obturateur) 

Luminosité : 0 - 23 (uniquement disponible en mode priorité à la luminosité) 

4) Couleur

Déplacez la flèche sur (couleur), et appuyez sur【HOME】pour accéder à la page

couleur.

Saturation ： 0～127 
Balance des blancs：Auto/
manuel/une-poussée/température 
spécifiée

Réglage RG ： -10～10

Réglage bleu ： -10～10

COULEUR

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

Auto 

0 

0 

100% 

4 

Balance des blancs 

Réglage RG 

Réglage RW

Saturation

Hue  

Sensibilité AWB Haute

[↑↓]Select [← →]Changer
Valeur
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Sensibilité   AWB ：High/medium/low(uniquement

disponible en mode automatique)  )  
Hue：0～8 

5) Image

Déplacez la flèche sur (image), et appuyez sur【HOME】pour accéder à la page

image.

Netteté：0～15

Mode noir et blanc：Couleur/B&W

Luminosité：0～14

Flip-H：On/off 

Gamma：Default, 0.34, 

0.39, 0.47, 0.50 

Contraste ：0～14

Flip-V：On/off 

Mode faible luminosité：On/off

6) Réduction du bruit
Déplacez la flèche sur (Réduction du bruit), et appuyez
sur【HOME】pour accéder à la page de réduction du bruit.

IMAGE  

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

Luminosité 7

Contraste 7 

Netteté 5 

Flip-H OFF 

Flip-V OFF 

Couleur 

Defaut

Mode noir et blanc

Gamma 

Mode faible luminosité Verrouillé

[↑↓]Select [← →]Changer Valeur
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2D NR：Auto, manuel 1～7 3DNR：Off, 1～8 

7) Version

Flèche vers (version)

8) Restaurer par défaut

Déplacez la flèche sur (restaurer par défaut), et appuyez

sur【HOME】pour entrer dans la page RESTAURER PAR DEFAUT.

REDUCTION du bruit

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

NR-2D OFF 

NR-3D   4 

[↑↓]Select [← →]Changer valeur

VERSION＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝ 

Version caméra    1.0.0 2020-12-16 

Version audio     1.0.0  2022-5-19 

[↑↓]Select [← →]Change

Value

[↑↓]选择 [← →]修改
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Restaurer les valeurs par défaut : Oui/non (le style de couleur et le format vidéo ne peuvent pas 
être restaurés). 

4. Maintenance et Dépannage

4.1 Maintenance 

1)Si l'appareil ne sera pas utilisé pendant une longue période, veuillez éteindre 
l'interrupteur d'alimentation.

2)Utilisez un chiffon doux ou un tissu sans lotion pour nettoyer le boîtier de l'appareil 
photo.

3)Utilisez un chiffon doux, sec et non pelucheux pour nettoyer l'objectif. Si l'appareil 
photo est très sale, nettoyez-le avec un détergent neutre dilué. N'utilisez aucun type de 
solvant ou de détergent agressif, qui pourrait endommager la surface.

4.2 Dépannage
1）Pas d'image

a. Vérifiez si le cordon d'alimentation est branché, si la tension est correcte et
si le témoin POWER est allumé.
b. Vérifiez si l'appareil peut effectuer un "auto-test" après le démarrage.
c. Vérifiez que le cadran rotatif à l'arrière fonctionne normalement.
d. Vérifiez que le câble HDMI est correctement connecté

2)Image tremblante ou vibrante

Vérifiez que la sortie vidéo et le câble du moniteur vidéo fonctionnent normalement.

3)La télécommande ne contrôle pas la caméra

a. Vérifiez que les piles de la télécommande est placée correctement 
et qu'elle est chargée.
b. Vérifiez que le statut de fonctionnement de l'appareil est normal.

Restaurer les valeurs ＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

R e s t a u r e r  p a r  d é f a u t ?

NON

[↑↓]Select [← →]Change

Value
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c. Vérifiez si le menu a été quitté. Ce n'est qu'après avoir quitté le menu que la 
télécommande peut fonctionner normalement ; si la page Web affiche une image, le 
menu ne sera pas affiché, puis le menu sera automatiquement quitté et la 
télécommande pourra fonctionner sur la caméra après 30 secondes sans aucune 
action.
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Preface 

This manual is to ensure that the user can use the product properly and avoid danger 
while operating. Before using this product, please read the user manual carefully and keep 
it properly for future reference 

Overview: 

This manual describes the operation of Intelligent 4K All-in-one Video Bar. 

Graphic Symbols 

Description of graphic symbols used in this manual 

Symbols Description 

This symbol indicates that the words are clarification or 
supplement to this article. 

This symbol indicates that negligence of the instructions may 
lead to mishandling that may cause injury or property damage. 

This symbol indicates a risk that may result in damage to this 
machine or documents. 

Follow the instructions to avoid property damage. 



Intelligent 4K All-in-one Video Bar  User Manual

ii 

Attention 

This manual introduces functions, installations and operations for this product in details. 
Please read this manual carefully before installation and use. 

Precautions: 

This product can only be used in the specified conditions in order to avoid any damage to the 
camera: 

1） Do not expose the product to rain or moisture.

2） To prevent the risk of electric shock, do not open the case. Installation and maintenance
should only be carried out by qualified technicians.

3） Do not use the product beyond the specified temperature, humidity or power supply
specifications.

4） Please use a soft dry cloth to clean the camera. If the camera is very dirty, clean it with
diluted neutral detergent; do not use any type of solvents, which may damage the
surface.

Electrical Safety: 

Installation and use of this product must strictly comply with local electrical safety standards. 

Transportation: 

Avoid any stress, vibration, or moisture during transportation, storage, installation and 
operation 

Installation: 

1） Do not rotate the camera head violently, otherwise it may cause mechanical failure;

2） This product should be placed on a stable desktop or other horizontal surface. Do not
install the product obliquely, otherwise it may display inclined image;

3） Ensure there are no obstacles within rotation range of the holder.

4） Do not power on before completely installation.

Do Not Dismantle Camera： 

We are not responsible for any unauthorized modification or dismantling. 

Magnetic Interference 

Electromagnetic fields at specific frequencies may affect the video image. This product is 
Class A. It may cause radio interference in household application. Appropriate measure is 
required. 
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1. Quick Start

1.1 Interfaces 

Interfaces 

USB USB audio video in out, type C 

HDMI HDMI video output 

LINE IN Audio linear input 

LINE OUT 3.5mm linear output 

Extension Mic RJ45 extension mic 

Power jacket HEC3800 power socket(DC12V), input AC110V-AC220V, output DC12V/2A 

1.2 Device Startup 

1.2.1 Power on 

Connect device to power socket with DC12V power adapter. 

1.2.2 Statue Indicator Light 

Green lights 
continuously 
run left to right 

Boot initialization in progress 

Blinking Blue 
Lights 

In Bluetooth pairing mode 

Lights Turn 
Blue and Stay 
3S 

Bluetooth pairing finished 

Solid Green 
Light 

Working statue： 

When turn off Auto-framing&Voice tracking, all light turn green 
When turn on Auto-framing&Voice tracking, partial light turn green 

Blinking Green 
Light 

Standby statue(Device on without video) 

Solid Red Light Microphone Muted 

Green Indicator 
Light On/Off 

Volume up/down 

Partial Light 
Turn Green 

Partial light turns green according to the voice source 
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1.3 Video Output 

1. USB：Connect device to PCs through USB cable, and open the video software to 
select device to output.

2. HDMI：Connect device to monitor through HDMI cable, and then select the correct 
input source on the monitor to output.

1.4 Audio Input 

1. Built-in audio：It is default that the device pick up voice through built-in mics

2. Audio input through 3.5mm linear audio cable：Connect to external pickup through

3.5mm audio cable (When connecting to external pickup, audio in automatically
switch into external pickup.)

1.5 Audio Output 

1. Built-in speaker: It is default that device output voice through built-in speaker.

2. Audio output through 3.5mm linear audio cable：Connect to external speaker

through 3.5mm audio cable (When connecting to external speaker, audio out
automatically switch into external speaker.)
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2. Product Overview

2.1 Product Introduction 

2.1.1 Dimension 

2-1 Dimension

2.1.2 Supplied Accessory 

When you unpack your box, please check that all the supplied accessories are 
included.  

Items Quantity ●Supplied ○Optional

All-in-one video bar 1 ● 

USB cable 1 ● 

Remote control 1 ● 

Quick start guide 1 ● 

Power adapter 1 ●
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2.2 Product Features 

With all-in-one design, this device has 4K UHD camera, microphone array, high 

fidelity speaker and electric privacy cover. Boasting powerful functions like face 

recognition, voice localization, voice tracking, and intelligent noise reduction, this 

product could automatically adjust the image size according to the number of 

participants to present the optimal frame. It can also detect the speaker position in 

real time and lock the target while having a close-up, which allows users to have 

hands-free operation.  This device has 6 array microphone composed of MEMS 

microphones, and it can also be matched with external cascading microphone and 

advanced 3A audio algorithm, you will have an exceptional full-duplex communication 

experience.  

 Integrated Design: Built in 4K UHD camera, microphone array, high fidelity speaker and electric privacy cover

 Ultra HD: This device adopts 8 M high quality CMOS image sensor, able to capture 4K ultra HD image to present

true-to-life image, bringing excellent image resolution and clarity.

 Distortion-less Wide Angle Lens:  120° wide angle with no distortion lens allows every participant is on the frame

with no need to adjust the camera.

 Automatic Privacy Cover: Privacy cover will automatically close to ensure the privacy security.

 Microphone Array: Built in 6 array microphone enable speaker can be tracked in real time. THIS DEVICE break the

distance limitation to provide virtual meeting as if you are there.

 Built in Speaker: Built in dual 10W high quality studio speaker, ensuring every participant can hear and be heard

clearly.

 Audio Processing: The audio processing algorithm adopts high-fidelity 48K audio sampling rate, lossless audio

transmission technology, supports AEC, AGC, ANS processing, bringing high-quality calls of 6 meters full duplex;

 Auto Framing: Built in face detection algorithm, automatically detect participant and provide optimal framing.

 Bluetooth 5.0: Connect mobile phone and other devices through Bluetooth to be used as Bluetooth speaker and

microphone.

 Low Noise and High SNR: Low noise CMOS ensure the ultra SNR of image. The advanced 2D, 3D noise reduction

technology further reduce the noise while ensuring the image clarity.

 Powerful Compatibility: Compatible with Windows7, windows10, Mac OS 10.10 or higher system, applicable to

major cloud-based video conference platforms.
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2.3 Technical Specification 

Camera 

Lens 

FOV 120°（D） /106°（H）/ 72°（V） 

Iris F2.0 

Focal 

Length 
1.89mm 

Digital 

Zoom 
10X 

Sensor High quality CMOS sensor, effective pixel 8 million, 16:9 

Image 

Minimum 

Illumination 
0.5Lux 

DNR 2D﹠3D 

Focus Auto/Manual 

BLC On/Off 

Exposure Parameter can be adjusted, and AE(Auto 

Exposure) is available 

Video 

Adjustment 

Brightness, sharpness, saturation, contrast, 

white balance, gain, anti-flicker, low 

brightness compensation and other 

parameters can be adjusted 

SNR ≥50dB 

Video Format 
HDMI：4KP30,1080P60 compatible downward 

USB：4KP30,1080P60 compatible downward 

Video 

Compression 

Format 

MJPEG, YUY2, H.264, H.265, NV12 

Privacy Cover 
Automatic privacy cover will close when no image output and open 

when there are image output. 

Audio Microphone 
Microphon

e 
6 X MEMS Microphones 
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Pickup 

Distance 
6 meters 

Frequency 

Response 
120 Hz–16 kHz 

Speaker 

Speaker Built in dual speaker 

Voltage 2*10W 

Output 

Voice 

Pressure 

80±3 dB 1.0M/1.0W 

Frequency 

Response 
100 Hz-20 KHz 

Audio Processing AEC, AGC, ANS 

AI Function 

Group Framing 
Automatically adjust the screen size according to the number of 

participants to present the best framing 

Speaker Tracking 
Track each speaker in real time, and ensure that the speaker is in 

the center of the screen. 

Remote Control Remote Control Infrared remote control 

Physical 

Interfaces 

USB 
USB3.0 audio video output interface，Type C 

Support UVC1.1, UAC1.0 and higher 

HDMI 
HDMI video output interface 

HDMI also compatible with HDMI2.0 standard 

LINE IN 

3.5mm audio line input interface (when an external pickup is 

connected, the audio input is automatically switched to the external 

pickup) 

LINE OUT 

3.5mm line output, can be connected to external speakers (when 

connecting to external speakers, the audio output will automatically 

switch to external speakers) 

Expansion Mic 

Interface 
RJ45 interface, able to connect to expansion microphone. 

Power Interface 
HEC3800 power socket (DC12V), input AC110V-AC220V output 

DC12V/2.5A 
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Indicator 
Bar-shaped 

Indicator 

While displaying the working status, it can also be lit where the 

speaker's voice comes from. 

Bluetooth Bluetooth 5.0 
Can be connected to a mobile phone or other device via Bluetooth 

as a Bluetooth microphone and speaker 

Compatibility Available System Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X, Linux, Android 

Power Supply 

Method 
Supply power through power adapter 

Working 

Condition 

Storage 

Temperature 
-10℃～+70℃

Storage Humidity 20%～95% 

Working 

Temperature 
-10℃～+50℃

Working Humidity 20%～80% 

Environment Indoor 

Installation 

Method 

Walling Mount 
Comes with walling mount bracket. While mounting, the camera 

need to be as close to the wall as possible. 

Desktop Comes with desktop mounting bracket 

Installed on 

Monitor 
Bracket for monitor installation(optional) 
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3. How to Use

3.1 Remote Control 

Number Function Description 

1 Bluetooth 

2 Auto Framing & Voice Tracking 

3 Menu 

4 HOME 

5 Up, down, left, right 

6 Answer call 

7 Microphone muted 
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8 Reject the incoming call 

9 Volume up/down 

10 Set/call out preset #1 (Long press 3 sec to set preset, short press to call 
out preset) 

11 Set/call out preset #2 (Long press 3 sec to set preset, short press to call 
out preset) 

12 Zoom in/out 

3.2 Menu Setting 

3.2.1 Main Menu 

Press menu key on remote control, and use arrow to point item to be selected. 

MENU 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

Language          English 

（Setup）

（Exposure）

（Color）

（Image） 

（Noise Reduction） 

（Video Format） 

（Version） 

（Restore Default） 

[↑↓]Select [← →]Change Value 
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1) Language

Move arrow to (Language), and press【← →】to change the option 

2) Setting

Move arrow to (Setting), and press【HOME】to enter the exposure interface. 

Image Style：Default/standard/clear/bright/soft 

Auto Framing: On/off 

Auto Framing Sen: high/medium/low 

Max Framing: 3X/5X/10X 

Setup  

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

Default 

Close 

Medium 

Close 

  Medium 

   5X 

Smart Mode 

Close 

Close 

Image Style  

Auto Framing   

Auto Framing Sen 

Voice Location   

Location Sen   

Max Framing   

Locate Mode   

Prompt Info   

Menu Mirror   

Transfers Mode   BULK 

[↑↓]Select [← →]Change Value 
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Voice Tracking: On/off 

Voice Tracking Sen: high/medium/low 

Locate Mode: Smart mode/pan mode/movie mode/discussion mode 

Prompt Info: On/off 

Menu Mirror: On/off 

Transfers Mode: Bulk/synchronization  

3) Exposure

Move arrow to (exposure), press【HOME】to enter exposure interface.

Exposure mode: Auto/manual/shutter priority/bright priority 

Exposure Compensation(EV): On/off 

Compensation Level: -7 – 7(only available in EV mode on) 

EXPOSURE  

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

Mode   Auto 

EV    OFF 

BLC  OFF   

Flicker 50Hz 

G.Limit 6 

DRC       4 

[↑↓]Select [← →]Change 

Value 
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BLC: On/off ( only available in auto mode) 

Anti-Flicker: 50Hz, 60Hz, off (only available in auto, iris priority, bright priority mode) 

Gain Limit: 0 – 15(only available in auto, iris priority, bright priority mode) 

Dynamic Range: 1 – 8, off 

Shutter Priority: 1/30, 1/50, 1/60, 1/90, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/1000, 
1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/6000, 1/10000(only available in manual, and shutter priority 
mode) 

Bright: 0 – 23 (only available in bright priority) 

4) Color

Move arrow to (color), and press【HOME】to enter color page. 

WB Mode：Auto/manual/one-

push/specified temperature 
Saturation： 0～127 

RG Tuning： -10～10 Blue Tuning： -10～10 

COLOR 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

WB Mode Auto 

RG Tuning   0 

RW Tuning 0 

Saturation 100% 

Hue  4 

AWB Sensitivity   High 

[↑↓]Select [← →]Change 

Value  
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AWB Sensitivity：High/medium/low(only 

available in auto mode)  
Hue：0～8 

5) Image

Move arrow to (image), and press【HOME】to enter image page. 

Brightness：0～14 Contrast：0～14  Sharpness：0～15  

Flip-H：On/off Flip-V：On/off B&W-Mode：Color/B&W 

Gamma：Default, 0.34, 

0.39, 0.47, 0.50 

Low-Light Mode：On/off 

6) Noise Reduction

Move arrow to (Noise Reduction), and press【HOME】to enter Noise 

Reduction page. 

IMAGE  

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

Brightness 7

Contrast 7 

Sharpness 5 

Flip-H OFF 

Flip-V OFF 

B&W-Mode   Color 

Gamma   Default 

Low-Light Mode Close 

[↑↓]Select [← →]Change Value 
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2D NR：Auto, manual 1～7 3DNR：Off, 1～8 

7) Version

Move arrow to (version) 

8) Restore Default

Move arrow to (restore default), and press【HOME】to enter RESTORE 

DEFAULT page. 

NOISE REDUCTION  

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

NR-2D OFF 

NR-3D   4 

[↑↓]Select [← →]Change Value 

VERSION＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

Camera Version    1.0.0  2020-12-16 

Audio Version     1.0.0  2022-5-19 

[↑↓]Select [← →]Change

Value

[↑↓]选择 [← →]修改
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Restore default: Yes/no (color style and video format cannot be restored) 

4. Maintenance and Troubleshooting

4.1 Maintenance 

1）If the camera will not be used for a long time, please turn off the power switch.

2）Use a soft cloth or lotion-free tissue to clean the camera body.

3）Use a soft dry lint-free cloth to clean the lens. If the camera is very dirty, clean it

with a diluted neutral detergent. Do not use any type of solvent or harsh detergent,
which may damage the surface.

4.2 Troubleshooting 

1）No image

a. Check whether the power cord is connected, voltage is OK, POWER lamp is lit.

b. Check whether the camera can “self-test” after startup

c. Check that the rotary dial on rear work normally

d. Check that the HDMI cable is connected correctly

2）Image is shaky or vibrating.

Check that the video output, video monitor cable work normally. 

3）Remote controller does not control the camera

a. Check that the batter of remote control is placed properly and full of power

b. Check that the working statue of the device is normal

RESTORE DEFAULT 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

Restore  Default?       NO 

[↑↓]Select [← →]Change

Value
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c. Check whether the menu has been exited. Only after exiting the menu, the remote
control can work normally; if the webpage outputs an image, the menu will not be
displayed, then the menu will automatically exit and remote control can work on
camera after 30 seconds without any operation
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