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Webcam Streaming Full HD 1080p
#22234

Webcam Full HD 1080p assurant des vidéos en streaming fluides et un enregistrement en son stéréo

Principales caractéristiques
• Qualité de streaming vidéo Full HD 1080p à 30 im/s : idéale pour

Twitch, OBS Studio, YouTube
• Balance des blancs automatique : la vidéo est claire dans toutes

les conditions de lumière
• Mise au point réglable manuellement pour des images nettes

jusqu’à une portée de 10 m
• Micro stéréo pratique intégré, idéal pour les conversations vidéo
• Avec pince pour fixation sur écran et trépied facile d’emploi
• Mode confidentiel pour activer ou désactiver la webcam afin de

vous protéger des regards indiscrets

Qu'y a-t-il dans la boite
• Webcam
• Trépied
• Mode d’emploi
• Autocollant de la gamme de jeu

Configuration requise
• Port USB
• Windows 10, 8 ou 7
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Mettez en scène votre jeu
Cette caméra offre des flux vidéo fluides à 30 images/seconde
et enregistre le son en stéréo. Elle est donc idéale pour les
chats vidéo et la diffusion en continu en ligne, avec Twitch,
OBS Studio, YouTube ou tout autre canal de votre choix.
Enregistrez tout ce que vous avez à partager et gagnez des
abonnés ! Après avoir branché facilement la caméra grâce au
câble USB de 2 m, vous serez prêt à diffuser vos vidéos.  La
caméra de streaming Xper est équipée d'un microphone
stéréo intégré pratique qui la rend idéale pour les chats vidéo.
La pince et le support trépied inclus vous permettent de vous
positionner parfaitement pour obtenir la meilleure image
possible. Vous pouvez la placer sur l'écran de votre ordinateur
portable ou simplement sur une surface plane pour une
image vidéo stable et sécurisée. 

Des couleurs équilibrées
La balance des blancs automatique garantit une vidéo claire
dans toutes les conditions d'éclairage. Vous bénéficierez donc
d'un éclairage parfait si vous enregistrez des captures de jeux
vidéo en pleine nuit ou des tutoriels de maquillage en plein
jour. La mise au point réglable manuellement vous offre des
images nettes jusqu’à une portée de 10 m Vous profitez ainsi
d'une totale liberté de prise de vues. 

Mode de confidentialité
Vous pouvez placer la caméra de streaming Xper en mode de
confidentialité quand vous ne l'utilisez pas. De cette façon,
vous contrôlez quand la prise de vues est active en activant ou
désactivant le mode de confidentialité de cette webcam. Vous
êtes donc protégé contre les regards indiscrets.
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GéNéRAL
Plug & play True Driver needed False

Mounting type Table stand, clip, tripod Height of main product
(in mm)

54 mm

Width of main product
(in mm)

90 mm Depth of main product
(in mm)

62 mm

Total weight 125 g

LIGHTING
Lights False

CONNECTIVITY
USB version 2.0 Cable length main cable 200 cm

IMAGING
Sensor resolution 2048 x 1536 Max Framerate 30 fps

Video resolution 2048 x 1536 Snapshot button False

Viewing angle 80 degrees Automatic white balance True

Face tracking False Focus type Manual focus

AUDIO
Microphone built-in True

COMPATIBILITY
Compatible Software
Platforms

Windows

FEATURES
Software False
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