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Capture vidéo et photo
• Capteur: CMOS
• Résolution du capteur: QVGA
• Résolution vidéo: QVGA
• Résolution d'image: QVGA
• Résolution interpolée: VGA
• Fréquence d'images max.: 30 images/seconde
• Objectif: f : 6 mm, F2.8, D42°
• Balance des blancs: 2 600 – 7 600 k
• Luminosité min.: < 10 lux
• Profondeur des couleurs: 24 bit

Mécanique
• Support pour ordinateur portable
• Support pour écran LCD
• Support pr téléviseur à tube cathodique
• Support pour bureau
• Microphone numérique intégré: Non
• Touche QuickLaunch: Non
• Déclencheur

Accessoires
• Accessoires fournis: Guide d'installation rapide, 

Mode d'emploi, Casque multimédia

Logiciels
• Ajouter des images vidéo à: MSN Messenger, 

Yahoo! Messenger, AOL Messenger, Skype

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

Microsoft Windows ME, Microsoft 
Windows 2000, Microsoft Windows XP

• Processeur: Pentium II 500 MHz ou supérieur

• mémoire vive ; RAM: 128 Mo
• Carte son
• USB: Port USB
• Connexion Internet
• Capacité disque dur: 200 Mo
• Lecteur de CD-ROM ou de DVD-ROM

Connectivité
• Longueur du câble: 1,5 Mpixel
• liaison PC: USB 1.1

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

74 x 142 x 74 mm
• Poids du produit (g): 106

Informations de l'emballage
• 12NC: 908210008564
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97591 9
• Poids brut: 0,343 kg
• Hauteur: 170 mm
• Longueur: 170 mm
• Largeur: 90 mm
• Quantité: 1
• Tare: 0,237 kg

Carton externe
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97975 7
• Quantité: 6
• Poids brut: 2,533 kg
• Tare: 1,897 kg
• Longueur: 188 mm
• Largeur: 285 mm
• Hauteur: 188 mm
•
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