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Webcam
#17405

Webcam avec micro intégré

Principales caractéristiques
• Capteur de résolution 640 × 480
• Idéale pour Skype, Cortana, etc. : il suffit de brancher la webcam

pour démarrer vos conversations
• Micro intégré pour une meilleure qualité sonore
• Support ingénieux et idéal pour les écrans d'ordinateurs

portables et les surfaces planes
• Prête à l'emploi, aucun pilote à installer
• Équipée d'un bouton de capture d'image pour prendre

instantanément une photo

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

Configuration requise
• Windows 10, 8, 7 ou Vista
• Connecteur pour microphone 3,5 mm
• Port USB
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GéNéRAL
Plug & play True Driver needed False

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

82 mm

Width of main product
(in mm)

64 mm Depth of main product
(in mm)

84 mm

Total weight 195 g

LIGHTING
Lights False

CONNECTIVITY
USB version 2.0 Cable length main cable 150 cm

IMAGING
Sensor resolution 352 x 288 Max Framerate 30 fps

Snapshot button True Automatic white balance True

Face tracking False Focus type Manual focus

Zoom type Digital

AUDIO
Microphone built-in True

COMPATIBILITY
Compatible Software
Platforms

Windows

FEATURES
Software included True
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