Webcams : Logitech - HD Webcam C270 + Micro

Logitech - HD Webcam C270 + Micro

Note : Pas noté
Prix:
Prix : 59,00 €

Poser une question sur ce produit
Fournisseur : Toutes

Description du produit

Caractéristiques techniques :

Appelez en HD Bénéficiez d'appels vidéo grand écran HD 720p sur les principales applications de messagerie instantanée. Souriez vos amis et les membres de votre famille vous verront tel que vous êtes sur des photos de 3 mégapixels d'un réalisme étonnant. Exprimez-vous vos interlocuteurs vous entendront distinctement grâce au microphone intégré qui réduit les bruits de fond. Appels vidéo HD Vous bénéficierez d'appels vidéo HD 720p sur les principales applications de messagerie instantanée. Profitez de conversations claires sans bruit de fond. Correction automatique de l'éclairage Même si vous effectuez un appel vidéo avec un éclairage faible ou à contre-jour, la caméra s'adapte de manière intelligente afin de produire des images d'une qualité optimale.

Nr. Art. UA#L1D07

Type
Couleur
EAN
Référence du fabricant
Max. Résolution vidéo
Connexions

Webcam
Noir
5099206064201
960-001063
1 280x720 Pixel
1x USB

Microphone intégré

Oui

Plus d'informations

Exigences du système
- Processeur 1 GHz
- 512 Mo de RAM ou plus
- 200 Mo d'espace sur le disque dur
- accès Internet
- Port USB 1.1 (2.0 recommandé)

- Exigences recommandées pour les appels vidéo HD 720p :
- Intel Core 2 Duo 2,4 GHz
- 2 GO DE RAM
- 200 Mo d'espace sur le disque dur
- Port USB 2.0
- Vitesse en amont de 1 Mbps ou plus
- Résolution d'écran 1280 x 720
Accessoires
Poids

disponible

Logitech : commandes de panoramique, d'inclinaison et de zoom, Enregistrement vidéo et photos, Suivi des visages, Détection de mouvement, Manuel

136 Gramm

Commentaires des clients
Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.
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