SpotLight Webcam Pro

#16428

Webcam

Webcam USB avec micro et diodes d'éclairage intégrés

Principales caractéristiques

• Résolution du capteur 640x480
• Conçue pour les applications Skype, Zoom, Teams, etc. ; il suffit
de brancher la webcam pour démarrer vos conversations
• Diodes intégrées à luminosité variable pour filmer avec un
éclairage faible
• Micro intégré pour une meilleure qualité sonore
• Support ingénieux se plaçant sur les écrans d'ordinateurs
portables et les surfaces planes

Qu'y a-t-il dans la boite
• Webcam

• Mode d’emploi

Configuration requise
• Windows 10, 8, 7
• Port USB
• Mac OS X (10.15 ou version plus récente)
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SpotLight Webcam Pro
Sous les projecteurs
Avec la webcam Trust Spotlight Pro, vous pouvez rester en
contact avec vos amis et parents dans le monde entier. Parlez
avec vos proches comme si vous étiez dans la même pièce à
l'aide de son micro intégré. Branchez simplement le câble USB
et, sans avoir à installer de pilote, vous pouvez partager vos
moments les plus chers.

Partagez votre monde
La Spotlight Webcam Pro est livrée avec une résolution de 1,3
mégapixels (1280x1024). Elle est conçue pour les chats vidéo
en ligne utilisant par exemple Skype, YouTube ou d'autres
plateformes vidéo. L'éclairage LED réglable intégré vous
permet d'avoir une image claire, que vous utilisiez la caméra
de jour comme de nuit. Capturez vos meilleurs moments !

Une solidité éprouvée
Cette caméra élégante est livrée avec un support pratique.
Vous pouvez la placer sur l'écran de votre ordinateur portable
ou simplement sur une surface plane pour une image vidéo
stable et sécurisée.
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SpotLight Webcam Pro
GéNéRAL
Plug & play

True

Driver needed

False

Mounting type

Table stand, clamp

Height of main product
(in mm)

53 mm

Width of main product
(in mm)

53 mm

Depth of main product
(in mm)

75 mm

LIGHTING
Lights

True

MICROPHONE
Pick-up pattern

Omnidirectional

CONNECTIVITY
USB version

2.0

Cable length main cable 170 cm

Sensor resolution

640x480

Still image resolution

640x480

Video resolution

640x480

Snapshot button

False

Automatic white balance True

Face tracking

False

Focus type

Manual focus

Zoom type

Digital

Motion detection

False

IMAGING

AUDIO
Microphone built-in

True

COMPATIBILITY
Compatible Software
Platforms

Mac OS, Windows

FEATURES
Software

False
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