
 

 

Philips
Webcam pour PC

SPZ2000
Votre intimité est protégée

Profitez d'une image et d'un son de grande qualité lors de vos chats vidéo et d'un protège-objectif 
permettant de préserver votre vie privée. La webcam permet un enregistrement vidéo optimisé 
1,3 mégapixel et une capture 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
• Protège-objectif coulissant pour plus d'intimité

En toute simplicité
• Chats vidéo plug-and-play sans installation de logiciel
• Déclencheur pour une prise rapide de photos
• Une gestion du câble de la webcam très simple
• Système d'accroche universel pour PC, ordinateur portable ou écran

Un son clair de qualité exceptionnelle
• Microphone intégré pour une capture vocale claire



 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 coulissant
Protège-objectif coulissant pour plus d'intimité

Chats vidéo plug-and-play
Chats vidéo plug-and-play sans installation de logiciel

Déclencheur
Déclencheur pour une prise rapide de photos

Gestion du câble de la webcam

Une gestion du câble de la webcam très simple

Microphone intégré
Microphone intégré pour une capture vocale claire

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 - 7 200 K
• Luminosité minimale: < 10 lux
• Format des données: MJPEG, YUY2*, I420*, 

RGB24* (* avec pilote Philips)

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 1.1, 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

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

7,03 x 9,35 x 3,82 cm
• Poids: 0,0625 kg

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

9,5 x 17,6 x 5 cm
• Poids net: 0,0655 kg
• Poids brut: 0,127 kg
• Poids à vide: 0,0615 kg
• EAN: 87 12581 54745 5
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Type d'installation en rayon: Les deux

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 32,8 x 16 x 11,3 cm
• Poids net: 0,393 kg
• Poids brut: 0,9395 kg
• Poids à vide: 0,5465 kg
• EAN: 87 12581 54746 2
• Nombre d'emballages: 6
•
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