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Webcam Full HD 1080p
#22397

Webcam Full HD 1080p stylée avec micro intégré

Principales caractéristiques
• Des images claires avec une résolution full HD de 1920x1080 à

30 images par seconde
• Micro pratique intégré, idéal pour les conversations vidéo
• Parfait pour une utilisation avec Skype, YouTube et streaming en

ligne.
• Support ingénieux avec pince intégrée, idéal pour les écrans

d'ordinateurs portables et les surfaces planes
• Balance des blancs automatique : la vidéo est claire dans toutes

les conditions de lumière
• Mise au point fixe pour une image claire et nette

Qu'y a-t-il dans la boite
• Webcam Full HD

Configuration requise
• Port USB
• Windows 10, 8, 7
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Partagez votre monde
Exprimez votre personnalité avec cette webcam de streaming.
Cette webcam haute définition a une résolution allant jusqu'à
8 mégapixels (3840 × 2160) et un micro intégré. Elle est donc
idéale pour les chats vidéo et la diffusion en continu en ligne,
avec Twitch, Skype, YouTube ou le canal de streaming de
votre choix. 

Balance des blancs automatique
La balance des blancs automatique et la mise au point fixe
vous assurent une image nette et précise, que vous utilisiez la
caméra de jour comme de nuit. De plus, le micro interne
garantit un son très clair. Ainsi, que vous réalisiez une vidéo
ou discutiez avec des amis, vous êtes toujours parfaitement
audible. La webcam Vero vous donne un son et un visuel
fidèles à la réalité.

Une fixation intelligente
Cette webcam est équipée d'un support intelligent avec clip
intégré. Vous pouvez la placer sur l'écran de votre ordinateur
portable ou simplement sur une surface plane pour une
image vidéo stable et sécurisée à tout moment.
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GéNéRAL
Plug & play True Driver needed False

Height of main product
(in mm)

50 mm Width of main product
(in mm)

104 mm

Depth of main product
(in mm)

20 mm Total weight 100 g

LIGHTING
Lights False

CONNECTIVITY
USB version 2.0 Cable length main cable 150 cm

IMAGING
Sensor resolution 3840 x 2160 Max Framerate 30 fps

Video resolution 1920 x 1080 Snapshot button False

Viewing angle 55 degrees Automatic white balance True

Face tracking False Focus type Fixed focus

Motion detection False Privacy mode False

AUDIO
Microphone built-in True

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Windows

FEATURES
Software False
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