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Webcam Full HD 1080p
#24438

Webcam HD 1080p avec micros antibruits, parfaite pour la conversation vidéo

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

30 images par seconde
• Deux micros intégrés pour la suppression du bruit et un son

clair
• Un voyant d’activité indique quand la webcam est utilisée
• Connexion USB facile à utiliser ; plug and play
• Support universel à placer sur un bureau ou sur un moniteur
• Le filetage de ¼” intégré permet de placer la webcam sur un

trépied (non fourni)

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

Configuration requise
• Windows 7, 8 et 10
• Appareils Mac équipés d’un processeur Intel (Mac OS 10.15 ou version supérieure)
• Port USB-A
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Confort d’appel
La Webcam Full HD Trust Tolar rend les appels vidéo
(professionnels) confortables. Grâce à des caractéristiques
pratiques de haute qualité, comme la vidéo haute résolution,
deux microphones intégrés et un pied universel, la webcam
Tolar vous permet de passer des appels dans le plus grand
confort.  

Images et sons exceptionnels
Faites confiance à votre webcam pour des conférences sans
soucis : grâce à la grande qualité audio et vidéo, vous
bénéficiez d’images et de sons exceptionnels à chaque appel.
La résolution Full HD (1920x1080p) avec 30 images par
seconde garantit des images sans pixels, tandis que les deux
microphones intégrés captent clairement les voix et éliminent
les bruits ambiants. Le voyant indicateur d’activité s’allume
lorsque la caméra est en marche. Vous savez donc avec
certitude quand vous êtes visible.

Connectivité simple
La connectivité USB plug and play permet de configurer la
Tolar en un rien de temps. Une fois le récepteur USB branché
sur votre ordinateur de bureau ou portable, vous pouvez
immédiatement passer un appel. Vous pouvez utiliser la Tolar
avec les principaux logiciels de vidéoconférence, tels que
Zoom, Teams et Skype.

Diverses options de positionnement
Le support universel permet deux modes d’utilisation : fixez-le
sur votre écran ou posez-le sur votre bureau. Vous pouvez
également choisir d’installer la caméra sur un trépied (non
inclus), grâce au filetage ¼” intégré.
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GéNéRAL
Plug & play True Driver needed False

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

72 mm

Width of main product
(in mm)

60 mm Depth of main product
(in mm)

58 mm

Total weight 130 g Weight of main unit 130 g

LIGHTING
Lights False

IMAGING
Resolution FULL HD Sensor resolution 1920*1080

Max Framerate 30 fps Still image resolution 1920*1080

Video resolution 1920*1080 Snapshot button False

Diagonal Field of View 62 degrees Automatic white balance True

Face tracking False Autofocus False

Focus distance 900 mm Focus type Fixed focus

Zoom type Digital Privacy mode False

CONNECTIVITY
USB version 2.0 Cable length main cable 150 cm

AUDIO
Microphone built-in True Microphone type Dual

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Linux, Mac OS,
Windows

FEATURES
Tripod included False Software False
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