
Lifesize® Icon 300™
Une grande collaboration 
dans de petits espaces

sont aujourd'hui de plus en plus importants sur le lieu de travail. 
Avec Lifesize Icon 300, transformez-les en points focaux de 
communication. Parfaitement adaptée à ces espaces restreints, 

de communication vidéo. Grâce à la facilité d'utilisation de notre 

Conçu spécialement pour faciliter vos réunions, Lifesize Icon 300 

aux petits espaces et répondre aux exigences des entreprises en 

même dans des espaces restreints. Son design polyvalent 
vous permet également de le monter selon vos préférences. 
Associé au service Lifesize, Lifesize Icon 300 vous propose une 

l'impression d'être sur place.  

Une communication exceptionnelle

Une solution conçue pour les espaces restreints d'aujourd'hui
Champ de vision ultra-large permettant de voir facilement tous les  
participants

Ne ratez plus rien
Une technologie audio incroyable avec réduction du bruit améliorée, et 

 
de la prise de parole 

Commandes tactiles intuitives
Les tables encombrées appartiennent au passé : gérez vos appels  
Lifesize audio, vidéo et Web depuis le Lifesize® Phone™ HD, un appareil 
personnalisable et hautement intuitif

Une valeur sans compromis
Exigez le meilleur, à un prix compétitif

L'intégration transparente grâce au service Lifesize basé sur le cloud 

Un design polyvalent

murale

sur l'ensemble de la solution de réunion



Lifesize® Icon 300™

• Lifesize Icon 300 avec caméra à mise au point  

• Lifesize Phone HD
• Alimentation/câbles

COMMUNICATIONS
• SIP, 128 Kbps – 8-10 Mbps
• 

10/100/1000
• 

Lifesize Phone HD) 
• 

• Tout écran avec entrée HDMI prenant en charge 

• 
• Champ de vision diagonal de 120 degrés
• Champ de vision horizontal de 113 degrés
• Champ de vision vertical de 77 degrés

• 

• Balayage progressif à résolution maximale de 
 

format d'image 16:91, 2

• 
3840x2160p30

• Nombreuses résolutions HD prises en charge
• 

• 
• 
• 

• 

• 
compatible HDMI

• 

• 
compatible HDMI

• De 90 Hz à 22 kHz
• 
• Échantillonnage audio 48 kHz
• Alimenté par Icon 300 directement via le  

• 
• Duplex complet pour des conversations plus 

naturelles
• Avec Lifesize Phone HD :

• 
• 
• 

• 

• 
• 1 entrée vidéo HD

• 
• 1 sortie vidéo HD 
• 

• 

• 
vidéo et voix

• Calendrier, répertoire de réunions, favoris, 

• 
• Appels d'invités
• Enregistrement et partage depuis un seul bouton
• Appel mobile
• Gestion des réseaux de vidéo
• 

• Correction des erreurs de transfert pour  

• Algorithmes avancés de contrôle de la  
congestion réseau

• Traversée des NAT/pare-feu
• Détection de largeur de bande auto
• Prise en charge IPv4

• 
• 
• Prise en charge LDAP
• 

• Interface Web
• Capacité de sauvegarde et de restauration
• 2 ports USB 3.0

• Possibilité de désactiver les services HTTP et SSH
• 
• Emplacement de sécurité Kensington 

• 
maximale avec le dispositif Phone HD) via bloc 

 

• Température de fonctionnement :  

• Taux d'humidité de fonctionnement :  
de 15 à 85 %, sans condensation

• Température de stockage :  

• Humidité de stockage :  
10 % à 90 % sans condensation

• Hauteur : 125 mm
• Profondeur : 120 mm
• Largeur : 278 mm
• 

• Hauteur : 177 mm
• Profondeur : 121 mm
• Largeur : 278 mm
• 

• Pied inclus pour un montage sur une table ou  

• Support mural inclus
• Compatible avec les supports muraux standard 

50 x 50 mm
• 

• 

1 Lorsque le dispositif est associé au service cloud de 
Lifesize, certains paramètres et fonctionnalités sont gérés 

pour une utilisation optimale du service.
2 1080p30 pour les appels multivoies 
3 Nécessite un abonnement à Lifesize. La disponibilité et 

options sélectionnées et des périphériques associés. 
4 Vis de montage non fournies.
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