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Guide de démarrage rapide
Le présent guide de démarrage rapide contient des remarques importantes à propos 
de l’utilisation en toute sécurité de ce produit. Lisez et respectez les consignes de 
sécurité et les instructions fournies. Conservez ce guide en vue d'une utilisation 
ultérieure. En cas de transmission du produit, remettez aussi ce guide.

Utiliser le produit
1. Fixez la caméra sur un support ou sur l’écran. Vous pouvez même la poser sur le 

bureau.

2. Branchez la fiche USB du câble de la caméra sur le port USB d’un ordinateur 
avec le système d’exploration Windows® ou MacOS®. Le cas échéant, utilisez 
l’adaptateur fourni au format USB C.

3. Le pilote requis est fourni par le système d’exploration et s’installe 
automatiquement. Puis, la caméra est prête à fonctionner.

4. Lancez le logiciel souhaité de chats ou de vidéoconférence.

5. La caméra dispose d'une mise au point manuelle. Pour cela, en cas d'une image 
floue, il est nécessaire de mettre la caméra manuellement au point. Tournez 
l'anneau argenté encadrant la lentille, avec précaution dans le sens contraire 
des aiguilles d'une montre. Si l'image devient plus floue, tournez dans le sens 
contraire jusqu'à ce que l'image soit mise au point.

Remarque
Si vous utilisez la caméra avec un ordinateur portable disposant d’une caméra inté-
grée, il est d’abord nécessaire de la désactiver ou de configurer la caméra externe 
comme appareil standard pour des enregistrements audio/vidéo.
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Pour les emballages, des matériaux écologiques ont été retenus qui peuvent être 
recyclés sous conditions normales. Assurez-vous d'une élimination correcte des 
enveloppes en matière plastique et des emballages. Ne jetez pas tout simple-
ment ces matériaux, mais faites en sorte qu'ils soient recyclés. Tenez compte des 
remarques et des symboles sur l'emballage.

Ce produit relève de la directive européenne relative aux déchets d’équipements 
électriques et électroniques (DEEE) dans sa version en vigueur. Il ne faut pas éli-
miner votre ancien appareil avec les déchets domestiques. Recyclez ce produit 
par l'intermédiaire d'une entreprise de recyclage agréée ou les services de recy-
clage communaux. Respectez la réglementation en vigueur dans votre pays. En 
cas de doute, contactez le service de recyclage de votre commune.

 Webcam 1 Full-HD

Performances
• Webcam USB pour des vidéoconférences et de streaming vidéo
• Microphone intégré
• Plug & Play sans installation
• Compatible avec Mac OS® et Windows®
• Support multifonctionnel pour opération debout ou montage facile sur l'écran.
• Résolution 1080p Full-HD, débit d’images 30 fps

• Soutient H.264 et MJPEG
• Filetage de 1/4 pouces pour montage sur support
• Avec adaptateur sur USB C
• Obturateur électronique automatique
• Alimentation électrique et transmission de données via USB (5 V / 160 mA)
• Longueur du câble : env. 135 cm

Consignes de sécurité
Utilisation conforme
Cet appareil sert à numériser des contenus audio-visuels et les mettre à disposition 
pour le traitement ultérieur via USB. Toute autre utilisation, de même qu’une utili-
sation sous d’autres conditions de fonctionnement, sera considérée comme non 
conforme et peut occasionner des dommages corporels et matériels. Aucune res-
ponsabilité ne sera assumée en cas de dommages résultant d’une utilisation non 
conforme.

Dangers pour les enfants
Assurez-vous d’une élimination correcte des enveloppes en matière plas-
tique et des emballages. Ils ne doivent pas se trouver à proximité de bébés 
ou de jeunes enfants. Danger d’étouffement ! Veillez à ce que les enfants 
ne détachent pas de petites pièces du produit. Ils pourraient les avaler et 
s’étouffer.

Lieu de fonctionnement
N'utilisez jamais le produit 
• dans des conditions de températures ou d'humidité extrêmes
• dans des zones extrêmement poussiéreuses ou sales
• dans les endroits où le produit peut se mouiller

Utilisation en général
• Pour éviter tout dommage, n'utilisez jamais la force lors de la manipulation du 

produit.
• N'immergez jamais le produit dans l'eau. Nettoyez-le uniquement à l'aide d'un 

chiffon propre et sec. Ne pas utiliser de produits liquides tels que le benzène, des 
diluants ou des agents de nettoyage inflammables.

Données techniques
Résolutions       1080p Full-HD
Débit d'images      30 fps
Angle de caméra       80°
Autofocus      non
Audio        Microphone intégré
Raccordement à l'ordinateur     USB 2
Options de montage     Support multifonctionnel pour opération debout ou montage facile sur l'écran 
       Filetage de 1/4 pouces pour montage sur support
Fente pour cartes      non
Indice de protection     IP44
Dimensions (L × H × P)     720 mm × 400 mm × 850 mm
Poids       106 g
Conditions d'environnement     Plage de température  0 °C…40 °C 
       Humidité relative  50 %, sans condensation


