C922 PRO
Webcam de diffusion

CONÇUE POUR LES STREAMERS
CHEVRONNÉS
Conçue pour les streamers chevronnés, la webcam C922 Pro Stream
de Logitech® vous permet de diffuser et d'enregistrer des vidéos
en HD 1080p saisissantes et ultra détaillées à 30 ips. H.264: une
technologie de compression avancée moins gourmande en bande
passante qui vous assure des téléchargements rapides et fluides.
Utilisez le remplacement d'arrière-plan pour intégrer des images en
direct lors de vos diffusions sur Twitch et YouTube. La vidéo s'ajuste
automatiquement aux éclairages faibles et deux microphones
omnidirectionnels capturent l'audio en stéréo sous tous les angles.
Le trépied pour surface plane intègre un support pivotant et est
extensible jusqu'à 18,5 cm pour permettre à votre C922 d'adopter
l'angle le plus avantageux.

CONTENU DU COFFRET
• Webcam professionnelle

pour le streaming.
• Trépied
• Documentation utilisateur
• 2 ans de garantie du fabricant et

support complet du produit
CARACTÉRISTIQUES
• Diffusion Full HD 1080p à 30 ips / 720p

à 60 ips
• Arrière-plan personnalisable
• Correction automatique de l'éclairage

faible
• Deux microphones omnidirectionnels
• Trépied pour surface plane entièrement

ajustable

SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE
Pack principal
N° de référence
Code barres

Colis

960-001088

n/a

5099206066977 (EAN-13)

50992060669714 (SCC-14)

Poids

320 g

Longueur

13,6 cm

28,2 cm

8 cm

17 cm

Largeur
Hauteur/profondeur

2 854 g

13,6 cm

28,8 cm

Volume

1,480 dm

1 unité

1

n/a

1 pack intermédiaire

0

n/a

1 colis

3

0,0138 m3

8

1

1 palette EURO

1 064

133

1 conteneur de 6 m (20 pieds)

11 704

1 463

1 conteneur de 12 m (40 pieds)

24 472

3 059

1 conteneur de 12 m (40 pieds) HQ

24 472

3 059

CONFIGURATION REQUISE
• Compatible avec: Windows® 7,

Windows® 8, Windows® 10 ou version
ultérieure; Mac OS X 10.9 ou version
ultérieure; Chrome OS et Android v 5.0
ou version ultérieure
• Port USB
• Accès Internet. Consultez le site Web

de votre fournisseur de solutions de
diffusion pour obtenir des informations
précises sur la configuration et les
performances requises.
• Compatible avec XSplit, OBS
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