
 

 

Philips
Webcam pour PC

SPZ2500
Discutez toute la journée

Offrez une image et un son de grande qualité à tous vos chats vidéo. Outre le protège-objectif 

permettant de préserver votre vie privée et le casque vous garantissant un confort durable, la webcam 

dotée de 1,3 mégapixel compte de nombreux atouts, et offre notamment un signal vidéo amélioré et 

une capture vidéo claire. Branchez l'appareil, chattez, et le tour est joué !

Le concept ultime des communications Internet
• 1,3 mégapixel, pour des vidéos et des photos de meilleure qualité
• Webcam avec couvercle d'objectif pour plus de confidentialité
• Casque pour un confort longue durée
• Micro-casque haute sensibilité pour une capture vocale claire

En toute simplicité
• La connexion rapide permet de chatter en toute simplicité
• Système d'accroche universel pour PC, ordinateur portable ou écran
• Déclencheur pour une prise rapide de photos
• Une gestion du câble de la webcam très simple



 Résolution améliorée de 1,3 mégapixel
Votre webcam vous offre une résolution vidéo et 
photo de 1,3 mégapixel grâce à un logiciel 
d'amélioration. Elle permet de prendre des photos 
d'excellente qualité, pouvant être imprimées en 
grand format.

Protège-objectif

Webcam avec couvercle d'objectif pour plus de 
confidentialité

Raccordez et chattez
Il vous suffit de raccorder la webcam au port USB de 
votre PC qui la reconnaît immédiatement pour un 
fonctionnement rapide. Le chat vidéo est désormais 
un jeu d'enfant !

Micro-casque haute sensibilité
Enfin des conversations en ligne ininterrompues et 
intelligibles ! Ce casque est la solution idéale, 
puisqu'il est pourvu d'un microphone haute 
sensibilité qui capture parfaitement la voix.

Déclencheur
Déclencheur pour une prise rapide de photos

Système d'accroche universel
Le système d'accroche universel facilite l'installation 
en toute sécurité de la webcam sur les ordinateurs 
de bureau ou portables et sur les écrans LCD. Il est 
conçu pour que la webcam ne bouge pas ou ne 
tombe pas lorsque vous êtes en pleine conversation.
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Mécanique
• Capteur: VGA CMOS
• Ouverture maximale de l'objectif: F:2,4
• Angle de vue de l'objectif: 55 degrés
• Conception de l'objectif: 2 éléments
• Balance des blancs: 2 800 K - 7 600 K
• Luminosité minimale: < 5 lux
• Format des données: YUY2, RGB 24, I420

Résolution
• Résolution vidéo: VGA
• Résolution photo: VGA
• Résolution vidéo interpolée: 1,3 Mpixel
• Résolution photo interpolée: 1,3 Mpixel
• Fréquence d'images maximale: 30 ips

Audio
• Microphone: Microphone intégré

Fonctions supplémentaires
• Protège-objectif pour la protection de la vie privée
• Déclencheur
• Voyant de marche/arrêt

Connectivité
• Longueur du câble: 1,5 mètre
• Interface: USB 2.0
• Classe vidéo USB: UVC
• Alimentation: Par câble USB

Logiciels
• Logiciel dédié: Philips CamSuite
• Ajouter des images vidéo à: Skype, Windows Live 

Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant 
Messenger

Configuration requise
• Système d'exploitation: Microsoft Windows XP 

(SP2), Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 
Vista 32 bits, Microsoft Windows Vista 64 bits

• Processeur: 1,6 GHz ou équivalent
• Mémoire vive: 512 Mo de RAM (pour XP) / 1 Go 

de RAM (pour Vista et Windows 7)
• Capacité disque dur: 200 Mo
• USB: Port USB libre

Accessoires
• Accessoires fournis: Casque multimédia 

SHM3100Y

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

5,36 x 2,915 x 2,45 cm
• Dimensions du produit (support inclus) (l x H x P): 

5,36 x 9,25 x 3,55 cm
• Poids (avec support): 0,063 kg
• Poids: 0,045 kg

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

9,5 x 19,5 x 5,5 cm
• Poids net: 0,085 kg
• Poids brut: 0,166 kg
• Poids à vide: 0,081 kg
• EAN: 87 12581 52648 1
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Boîte à fenêtre

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 21 x 17,5 x 20 cm
• Poids net: 0,51 kg
• Poids brut: 1,26 kg
• Poids à vide: 0,75 kg
• EAN: 87 12581 52649 8
• Nombre d'emballages: 6
•
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