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Webcam 4K Ultra HD
#24280

Webcam perfectionnée pour 4K Ultra HD avec un champ de vision de 74° et 2 micros intégrés

Principales caractéristiques
• Appels vidéo d'une grande clarté en résolution 4K Ultra HD à 30

images par seconde
• Champ de vision de 74° et mise au point automatique : tous les

regards seront tournés vers vous
• Balance des blancs automatique et compensation du

rétroéclairage pour une qualité d'image optimale
• 2 micros intégrés avec une portée de 5 m
• Duplex intégral permettant une conversation bidirectionnelle

ininterrompue
• Connecteur USB-C pour une utilisation facile et une connexion

rapide (adaptateur USB-C inclus)

Qu'y a-t-il dans la boite
• Webcam
• Trépied
• Câble USB
• Filtre de confidentialité
• Adaptateur USB-A à USB-C

Configuration requise
• Windows 7, 8, 10
• Mac OS X (10.15 ou version plus récente)
• Port USB-C
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C’est la première impression qui compte
Avec une meilleure perception de la profondeur, une image
en haute définition et des couleurs éclatantes, la Teza 4K sait
ce qui compte : vous mettre en valeur.

Soyez un pro, en 4K
Un travail sérieux exige une webcam du même acabit. Avec
une image 4K UHD adaptée aux appels professionnels de
haute qualité, vos collègues ne se contenteront pas
d’entendre ce que vous avez à dire, ils le verront.

Entièrement automatique
Laissez l’objectif faire tout le travail grâce à l’autofocus, qui
vous permet d’obtenir des images nettes et claires, afin que
vous puissiez vous concentrer sur votre tâche et conclure
l’affaire.

Faites-vous comprendre
Un double microphone stéréo intégré permet de capturer un
son de haute qualité, captant des sons clairs dans plusieurs
directions. Une webcam, une salle de réunion : pas de
problème.
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Accessoires inclus
Un trépied et un obturateur de confidentialité amovible vous
offrent contrôle et stabilité. De plus, l’adaptateur USB-A vers
USB-C inclus élargit le potentiel de la webcam, la rendant
compatible avec la plupart des ordinateurs portables et PC.
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GéNéRAL
Plug & play True Driver needed False

Mounting type Clip, tripod Height of main product
(in mm)

50 mm

Width of main product
(in mm)

130 mm Depth of main product
(in mm)

53 mm

Total weight 200 g Weight of main unit 104 g

IMAGING
Resolution UHD/4K Sensor resolution 3840x2160

Lens material Standard Max Framerate 30 fps

Still image resolution 3840x2160 Video resolution 3840x2160

Snapshot button False Diagonal Field of View 74 degrees

Automatic white balance True Autofocus True

Focus type Auto focus Privacy mode True

CONNECTIVITY
USB version 2.0 Cable length main cable 200 cm

AUDIO
Microphone built-in True Microphone type Dual

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Mac OS, Windows

FEATURES
Tripod included True Software False
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