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#17241
Pack de conversation en ligne comprenant une webcam et un casque doté d'un micro pour les discussions en ligne et les
vidéoconférences

Principales caractéristiques
• Pack de conversation en ligne comprenant une webcam et un

casque doté d'un micro pour les discussions en ligne et les
vidéoconférences

• Webcam avec résolution matérielle de 640 x 480 pour des
images nettes, idéale pour MSN/Live Messenger, Skype, etc.

• Haute qualité vidéo USB 2.0 offrant & des images nettes et
régulières dans Skype et YouTube

• Technologie sans pilote : il suffit de le brancher pour l'utiliser
immédiatement&

• Fixation réglable automatiquement pour installer la webcam sur
des écrans LCD de portables, des moniteurs à écran plat ou à
poser sur une surface plane

• Casque stéréo léger avec micro flexible réglable pour garder les
mains libres durant les communications

Qu'y a-t-il dans la boite
• Casque-micro
• Webcam
• Mode d’emploi

Configuration requise
• Windows 10, 8, 7 ou Vista
• Connecteur pour casque 3,5 mm
• Connecteur pour microphone 3,5 mm
• Port USB
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COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Windows

COULEURS
Exis Chatpack - Green
17241

Exis Chatpack - black
17028

Exis Chatpack - Pink
17244
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