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Capture vidéo et photo
• Capteur: CMOS
• Résolution du capteur: 1,3 Mpx
• Résolution vidéo: 1,3 Mpx
• Résolution photo: 1,3 Mpx
• Résolution photo interpolée: 6 Mpx
• Fréquence d'images max.: 90 ips
• Objectif: F2,8, D80°
• Balance des blancs: 2 600 - 7 600 k
• Luminosité minimale: < 5 lx
• Profondeur des couleurs: 24 bit

Mécanique
• Pince pour portable
• Pince pour écran ACL
• Support pour écran cathodique
• Support pour ordinateur de bureau
• Microphone numérique intégré
• Touche QuickLaunch
• Déclencheur

Accessoires
• Accessoires inclus: Manuel d'utilisation

Logiciels
• VLounge: Haute qualité
• Ajouter des images vidéo à: Yahoo! Messenger, 

AOL Messenger, Skype, ICQ, QQ, Windows Live 
Messenger

Configuration système requise
• Système d'exploitation: Microsoft Windows XP, 

Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 
Vista Édition familiale

• Processeur: Pentium III 800 MHz ou supérieur

• Mémoire: RAM 512 Mo
• Carte audio
• USB: Port USB
• Connexion Internet
• Capacité disque dur: 200 Mo
• Lecteur de CD-ROM ou de DVD-ROM

Connectivité
• Longueur du câble: 2,1
• PC Link: USB 2.0

Dimensions
• Dimensions du produit (l x H x P): 

40 x 82 x 88 mm
• Poids du produit (g): 110

Informations de l'emballage
• 12NC: 867000028293
• EAN/CUP/GTIN: 87 12581 32424 7
• Quantité: 1
• Hauteur: 230 mm
• Longueur: 186 mm
• Largeur: 92 mm
• Poids brut: 0,435 kg
• Poids à vide: 0,325 kg

Carton externe
• EAN/CUP/GTIN: 87 12581 33421 5
• Quantité: 6
• Hauteur: 21,5 mm
• Longueur: 48 mm
• Largeur: 29 mm
• Poids brut: 3,21 kg
• Poids à vide: 2,55 kg
•

Caméra Web
1,3 Mpx CMOS 
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