
DSC 2000KAppareil photo numérique

Pour saisir un instant et le partager
Jamais sans ma Pocketcam

Cette Pocketcam avec son boîtier métal super fin de la taille d’une carte de crédit est à emporter toujours
avec vous. Elle vous permettra de prendre des photos avec une résolution de 3 mégapixels- après
interpolation- et est également équipée d’un flash, d’un écran couleur LCD, d’une mémoire interne de
8Mo et d’une batterie rechargeable. Grâce à une autonomie exceptionnelle, vous pouvez capturer jusqu’à
300 photos.

Qualité d’image 
• Résolution de 2 MégaPixels en prises de vue , 3 MégaPixels après interpolation
• Autobrite™ pour une rare finesse des images

Facilité d’utilisation
• Ecran de prévisualisation
• LinkExpress
• Photo Manager
• Logiciel de contrôle Vlounge 
• USB 2.0 pour transfert rapide
• Zoom numérique 2x
• Flash intégré
• Mémoire interne 8 Mo
• Mémoire extensible SD
• Boitier métal robuste
• Batterie rechargeable intégrée
• Alimentation par USB

Pocketcam

            



Image
• Capteur : 1/2” 2 MégaPixels CMOS 
• Résolution photo :

- réelle : 2 MP (1600 x 1200)
- interpolée : 3.1 MP (2048 x 1536)

• Format de l’image : EXIF compatible JPEG
• Lentille : Focus fixe f = 3.0 mm
• Mise au point : 1,5 m à l’infini
• Zoom : zoom numérique 2x
• Exposition : automatique
• Viseur : optique
• Ecran LCD : 1.5” LCD couleur TFT
• Retardateur : 2 sec et 10 sec
• Mémoire : 8 Mo interne et emplacement

carte mémoire SD
• Extinction automatique :Après 1 ou 2 mn

Accessoires
• Base bureau  avec câble USB 2.0 fixe
• Lanière tour de poignet
• CD-ROM avec logiciel et manuel utilisateur
• Guide de mise en service rapide

Connexions
• Connexion PC : USB 2.0

Alimentation
• Par la prise USB 
• Batterie rechargeable interne Li-Polymer interne

Logiciels
• LinkExpress pour téléchargement automatique

de la Pocketcam au PC
• Philips Photo Manager 1.0 pour archiver, éditer,

imprimer et envoyer par e-mails des photos 
• Acrobat reader 6.0 pour lire la notice en PDF

Système d’exploitation requis
• Windows 98SE, 2000, ME, XP
• PC : Pentium II 66MHz ou plus 128 Mo

(Windows 2000 & XP), mémoire RAM 64 Mo
(Windows 98 SE & ME), espace libre disque dur
15 Mo, lecteur de CD ou DVD, 1 port USB,
Moniteur : couleur minimum 16 bit 800 x 600

Attention : Les PC qui ont été mis à jour de
Windows 95 à Windows 98 peuvent ne pas
avoir la compatibilité USB

Information logistique
• Dimensions - L x H x l :

- Pocketcam fermé : 115 x 610 x 905 mm
- Emballage : 220 x 80 x 180 mm
- Colis : 573 x 233 x 373 mm

• Poids :
- Pocketcam sans sa base : 155 g
- Emballage : 0,355 kg
- Colis : 5,81 kg

• 12NC : 908210002995
• UEV : 14
• Origine : Chine

Code EAN
• DSC2000K/30 : 87 10895 86336 0

Informations produit Plus produit

DSC 2000K/30
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Appareil photo numérique

Résolution de 3 Mégapixels
Une résolution interpolée de 3 MP dans un produit si
compact fournit une image de 2048 x1536 pixels de
qualité très satisfaisante pour capturer sur le vif des
photos de vos bons moments en famille ou entre amis.

Ecran de prévisualisation
Cet écran de couleur vous permet de voir la photo en
cours , ou de repasser les images stockées dans la
mémoire de l’appareil photo.

Autobrite
Cette nouvelle technologie adapte la qualité de la
capture de photos : même dans des conditions de forte
luminosité ou de contrejour, les détails seront conservés.

LinkExpress
D’un seul clic sur la souris, LinkExpress vous permet de
transférer toutes vos nouvelles images d’un appareil
photo numérique vers votre PC.

Photo Manager
Philips Photo Manager 1.0 est idéal et simple à utiliser
pour archiver, éditer  et imprimer ou envoyer par
courrier électronique vos photos ou vidéo-clips.

Logiciel de contrôle VLounge
Cet écran vous permet un accès rapide aux
applications de votre appareil photo.

Transfert rapide par USB 2.0
Cette connection permet un transfert rapide de vos
photos de la Pocketcam à votre ordinateur. Si celui-ci
n’a qu’une prise USB 1.1, la rétrocompatibilité rend
possible le transfert également, moins rapide, avec les
câbles fournis.

Flash automatique intégré
Ce flash intégré fournit une lumière artificielle qui
permet de prendre des photos dans un environnement
de faible luminosité.

Alimentation par la prise USB
L’appareil photo se recharge via la prise USB, ce qui
limite les câbles autour de votre ordinateur.

Mémoire Flash interne de 8 Mo
Elle vous permet de prendre des photos sans ajouter
une mémoire additionnelle.

Emplacement pour mémoire additionnelle SD
Vous pouvez stocker plus d’images en augmentant la
capacité de votre appareil grâce à une carte mémoire SD.

Autonomie de 300 Photos
Une fois rechargé et avec l’extention mémoire cet
appareil peut capturer jusqu’à 300 photos.

                                            


