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eb Skype idéale! Facile à utiliser, elle prend d'excellentes images et est offerte avec 

ur des discussions sans écho. Vous pouvez également envoyer des courriels ou gérer 

s photos et des clips vidéo en quelques clics. Le chat vidéo n'a jamais été aussi simple!

vidéo « face à face » sur Skype
ue multimédia avec microphone sur tige pour un son supérieur
lité vidéo de 30 images par seconde avec Skype
lution VGA (640 x 480) pour des images plus nettes

imisation automatique de l'image pour une qualité exceptionnelle
ctif rotatif pour une visée optimale et des photos naturelles

onvivial
ort stable pour portable ou ordinateur de bureau

tionnaire d'installation pour une configuration rapide
rement compatible avec Skype et d'autres services de messagerie
patible avec tous les logiciels d'imagerie disponibles
éclencheur permet de saisir des instantanés parfaits.
turez, archivez et gérez des images et des messages vidéo avec VLounge
tionnement instantané avec la touche VLounge QuickLaunch
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Capture vidéo et photo
• Capteur: CMOS
• Résolution du capteur: QVGA
• Résolution vidéo: QVGA
• Résolution photo: QVGA
• Résolution photo interpolée: VGA
• Fréquence d'images max.: 30 ips
• Objectif: f : 6 mm, F2.8, D42°
• Balance des blancs: 2 600 - 7 600 k
• Luminosité minimale: < 10 lux
• 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: Non
• Touche QuickLaunch
• Déclencheur

Accessoires
• Accessoires inclus: Guide d'installation rapide, 

Manuel d'utilisation, Casque multimédia

Logiciels
• Ajouter des images vidéo à: MSN Messenger, 

Yahoo! Messenger, AOL Messenger, Skype

Configuration système requise
• Système d'exploitation: Microsoft Windows 98, 

Microsoft Windows ME, Microsoft 
Windows 2000, Microsoft Windows XP

• Processeur: Pentium II 500 MHz ou supérieur
• Mémoire: Mémoire vive 128 Mo
• Carte audio
• USB: Port USB
• Connexion Internet

• Espace disque: 200 Mo
• Lecteur de CD-ROM ou de DVD-ROM

Connectivité
• Longueur du câble: 1,5 m
• PC Link: USB 1.1

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

74 x 142 x 74 mm
• Poids du produit (g): 120

Informations de l'emballage
• 12NC: 908210008674
• EAN/CUP/GTIN: 87 10895 97758 6
• Poids brut: 0,436 kg
• Hauteur: 190 mm
• Longueur: 190 mm
• Largeur: 90 mm
• Quantité: 1
• Poids à vide: 0,316 kg

Carton externe
• EAN/CUP/GTIN: 87 10895 97980 1
• Quantité: 3

Carton externe
• Poids brut: 4,943 lb
• Carton externe (l x l x H): 11,3 x 9,8 x 10,7 po
• Poids net: 0,728 lb
• Poids à vide: 4,215 lb

Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

9,1 x 9,1 x 3,5 po
• Poids brut: 1,354 lb
• Poids net: 0,243 lb
• Poids à vide: 1,111 lb
•

Caméra Web
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