Fiche produit

HP HD 4310 Webcam

Connectez-vous
instantanément et
communiquez grâce à cette
webcam haut de gamme :
écran large 1080P HD,
conversation vidéo à 3, mise
au point automatique et
réglage d'exposition
automatique. (Requiert
l'installation du logiciel
inclus.)

●

Connexions instantanées pour rester en contact : la conversation vidéo à 3
rassemble vos contacts en 1 seul endroit, partage votre bureau et télécharge
vers Facebook en 1 clic. (Service Internet requis et vendu séparément. Requiert
l'installation du logiciel inclus.)

●

Qualité d'image exceptionnelle et améliorée : La webcam HP HD 4310 offre
d'extraordinaires fonctions d'amélioration de l'image. Le grand écran 1080P
améliore la qualité de la vidéo. La mise au point automatique garantit une
image nette. Le dispositif exclusif HP TrueVision adapte automatiquement
l'affichage en fonction des conditions d'éclairage.

●

Fonctionnalités puissantes et basées sur les performances : Webcam HP HD
4310 dotée de plusieurs fonctionnalités, clip universel permettant de la
monter n'importe où. Réglage libre de la rotation sur 360° et de l'inclinaison
sur 30°. Le microphone directionnel élimine le bruit de fond. Profitez
également des effets spéciaux géniaux et de la surveillance à distance.

●

Design moderne de première classe : Des lignes épurées. Une forme élégante
et épurée. Des touches haut de gamme. Un format léger et ultracompact. La
webcam HP HD 4310 est un chef d'œuvre de miniaturisation qui économise
l'espace et ajoute du raffinement à n'importe quel environnement.
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Dimensions

Non emballé: 84,76 x 43,06 x 50,29 mm
Emballé: 130 x 190 x 62 mm

Poids

Non emballé: 0,07 kg
Emballé: 0,15 kg

Garantie

Garantie commerciale HP de 2 ans

Informations
complémentaires

P/N: Y2T22AA #ABB
UPC/EAN code: 190780337820

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Webcam HP HD 4310; guide de démarrage rapide; CD de logiciels et de pilotes; Garantie limitée de 1 an
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