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Full HD 1080p Webcam
#17676

Webcam avec éclairage puissant à LED intégrées et capteur à haute définition de 2 mégapixels ;entièrement compatible
avec la résolution des écrans Full HD 1080p (1920 x 1080) pour une diffusion vidéo en haute qualité sur Youtube

Principales caractéristiques
• Webcam USB 2.0 de haute performance avec une résolution

vidéo très élevée de 2 mégapixels (1920 x 1080) et une
résolution de prise de vue pouvant atteindre 8.3 mégapixels
(3840 x 2160)

• Compatible avec la résolution des écrans Full HD 1080p (1920 x
1080) pour une diffusion vidéo en haute qualité finition sur
Youtube

• LED puissantes intégrées pour améliorer la qualité des images
dans les environnements sombres

• Logiciel d'enregistrement vidéo HD fourni avec un bouton
spécial permettant de charger des vidéos sur Youtube d'un seul
clic

• Convient parfaitement aux discussions en ligne avec MSN/Live
Messenger, Skype, etc. : il suffit de la brancher pour l'utiliser
immédiatement

• Système intégré pour fixer la webcam à l'écran de votre
ordinateur portable, à votre écran plat de bureau ou à n'importe
quelle surface plane
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GéNéRAL
Plug & play True Driver needed False

Mounting type Clip Height of main product
(in mm)

57 mm

Width of main product
(in mm)

60 mm Depth of main product
(in mm)

58 mm

LIGHTING
Lights True

CONNECTIVITY
USB version 2.0

IMAGING
Sensor resolution 2048 x 1536 Max Framerate 30 fps

Snapshot button True Automatic white balance True

Face tracking False Focus type Fixed focus

COMPATIBILITY
Compatible Software
Platforms

Windows
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PRODUCT VISUAL 1
PRODUCT EXTRA 1

PRODUCT FRONT 1

PACKAGE VISUAL 1
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