
HD WEBCAM C920

 

APPELS VIDÉO EN FULL HD 1080P  

PLUS RAPIDES, PLUS FLUIDES ET  

COMPATIBLES SUR DAVANTAGE 

D'ORDINATEURS 
La webcam Logitech® HD Pro Webcam C920 permet à vos proches de vous 

voir avec une clarté et un niveau de détail inégalés au cours d'appels vidéo en 

Full HD 1080p, la plus haute qualité d'appel vidéo disponible. La technologie 

de compression avancée H.264 vous permet en outre de profiter d'appels 

vidéo HD plus fluides et plus rapides, le tout en utilisant moins de ressources 

sur votre ordinateur. Vous profiterez d'une qualité et d'un niveau de détail 

incroyables grâce à la lentille en verre Full HD et à une mise au point 

automatique haute qualité. Et grâce à deux microphones positionnés de 

chaque côté de la webcam pour capturer un son stéréo naturel, vous êtes 

certain que vos interlocuteurs entendent votre vraie voix. 
CONTENU DU COFFRET 

• Webcam avec câble de 1,8 m (6 pieds) 

• Documentation utilisateur 

• 2 ans de garantie du fabricant et support 

complet du produit 

CARACTÉRISTIQUES 

• Appels vidéo en Full HD 1080p plus rapides, 

plus fluides et compatibles sur davantage 

d'ordinateurs 

• Appels et enregistrements vidéo en Full HD 

1080p 

• Photos exceptionnelles 15 MP 

• Lentille en verre Full HD avec mise au point 

automatique parfaitement réglée 

• Deux microphones pour un son stéréo naturel 

• Correction automatique de l'éclairage faible 

SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE 

 Unité Colis 

Numéro de référence zone EMEA 960-001055  n/a 

5099206061309 (EAN-13) 50992060613014 (SCC-14) 

275 g 3 200 g 

20,96 cm 31,50 cm 

7,62 cm 31,60 cm 



Code barres  

Poids 

Longueur 

Largeur 

Hauteur/profondeur 

Volume 

1 unité 

1 pack intermédiaire 

1 colis 

1 palette EURO 

1 conteneur de 6 m 

1 conteneur de 12 m 

1 conteneur de 12 m HQ 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

• Appels vidéo en Full HD 1080p (jusqu'à 1920 x 1080 pixels) avec la version la 

plus récente de Skype pour Windows  

• Appels vidéo en HD 720p (jusqu'à 1280 x 720 pixels) sur les clients pris en 

charge  

• Enregistrement vidéo en Full HD (jusqu'à 1920 x 1080 pixels)  

• Compression vidéo H.264  

• Lentille en verre Full HD avec mise au point automatique parfaitement réglée  

• Deux microphones intégrés avec réduction automatique des bruits  

• Correction automatique de l'éclairage faible  

• Clip universel pour ordinateurs portables et écran LCD 
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15,24 cm 22,40 cm 

2,433 dm3 0,0223 m3 
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