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Webcam QHD
#24421

Webcam 2K QHD de haute qualité avec mise au point automatique, 2 micros et un filtre de confidentialité

Principales caractéristiques
• Vidéo de haute qualité avec une résolution de 2560x1440 (QHD)

à 30 images par seconde
• Compatible également avec les résolutions 720p HD et 1080p

Full HD
• Objectif en verre grand-angle avec mise au point automatique

pour rester concentré à tout momen
• 2 micros intégrés pour capter votre voix en toute clarté
• Filtre de confidentialité intégré masquant les éléments de votre

environnement que vous ne souhaitez pas montrer
• Support universel à placer sur votre bureau ou votre moniteur

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

Configuration requise
• Windows 7, 8, 10
• Mac OS X (10.15 ou version plus récente)
• Port USB
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Appel de qualité audio et vidéo
Cette webcam est conçue pour vous livrer une qualité vidéo
aux pixels nets et une qualité audio sans interférence. Deux
micros intégrés captent clairement la voix de l’intervenant et
vous pouvez faire des réunions en résolution QHD
(2560x1440) avec 30 images par seconde. La webcam prend
également en charge les résolutions 720p HD et 1080p Full
HD pour une comptabilité garantie avec n’importe quel
appareil.

Grand-angle et autofocus
Avec son objectif en verre grand-angle, la TW-250 est idéale
pour les réunions de groupe. L’angle de 80 degrés couvre une
zone plus large qu’un objectif standard et permet de capturer
plusieurs personnes dans le cadre vidéo sans devoir déplacer
la caméra ou ajuster sa position, tandis que l’autofocus
garantit des images nettes à tout moment.

Le respect de la vie privée est essentiel
Passez des appels vidéo en toute tranquillité d’esprit. Avec
son filtre de protection de la vie privée innovant, la TW-250
vous permet de préserver votre sphère privée à tout moment.
Il vous suffit de faire glisser le filtre sur la caméra dès que
vous voulez vous assurer que rien n’est visible.
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Fonctionnalités Plug & Play
La Trust TW-250 est votre fidèle outil pour les discussions
avec les collègues, partenaires et clients dans le monde entier,
et elle est compatible avec les principales applications de
vidéoconférence, telles que Skype, Teams et Zoom. La qualité
vidéo est garantie sans secousse, même dans une
configuration de bureau (à domicile). Avec le support
universel fourni, la caméra est facile à fixer au-dessus de votre
écran ou à poser sur votre bureau, ou encore à monter sur un
trépied (non fourni) avec un filetage de ¼ pouce. Un témoin
LED sur le devant indique l’état de la webcam.
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GéNéRAL
Plug & play True Driver needed False

Mounting type Clip Height of main product
(in mm)

50 mm

Width of main product
(in mm)

90 mm Depth of main product
(in mm)

65 mm

Total weight 127 g Weight of main unit 85 g

LIGHTING
Lights False

MICROPHONE
Pick-up pattern Omnidirectional

CONNECTIVITY
USB version 2.0

IMAGING
Sensor resolution 2560x1440 Max Framerate 30 fps

Still image resolution 2560x1440 Video resolution 2560x1440

Snapshot button False Automatic white balance True

Face tracking False Focus type Auto focus

Privacy mode True

HEADPHONE
Sensitivity 56 dB

AUDIO
Microphone built-in True

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Mac OS, Windows

COULEURS
TW-250 QHD Webcam
24421

Taxon QHD Webcam
24228
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