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Du sens et de la si
Philips
Caméra pour PC avec 
Pixel Plus
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SPC900NC
mplicité



 

Capture vidéo
• Type de capteur d'image: CCD

• Résolution vidéo: VGA
•

Caméra pour PC avec Pixel Plus
VGA CCD 
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