
HD WEBCAM 
C615

PARTOUT, À TOUT MOMENT ET  
COMME VOUS LE SOUHAITEZ
Webcam Logitech® HD Webcam C615. Appels et partage vidéo HD 
partout, à tout moment et comme vous le souhaitez. Enregistrez 
des vidéos nettes et captivantes en Full HD 1080p et publiez-les 
sur Facebook® et YouTube™, sur votre blog vidéo ou votre chaîne 
gaming. Discutez en HD 720p sur Skype, Google Hangouts et 
FaceTime pour Mac. Cette webcam compacte et polyvalente offre 
des vidéos fluides, des couleurs riches et un large champ de vision 
qui manquent aux webcams intégrées. Faites pivoter la webcam HD 
Webcam C615 à 360 degrés pour capturer l'action. Lorsque vous 
avez terminé, elle se replie facilement, ce qui permet de protéger la 
lentille afin de pouvoir emporter cette webcam partout avec vous.

CONTENU DU COFFRET

• Webcam avec câble de 90 cm

• Base adaptée à un trépied

• Documentation utilisateur

• 2 ans de garantie du fabricant et support 
complet du produit

CARACTÉRISTIQUES

• Enregistrement vidéo Full HD 1080p

• Appels en face-à-face en HD 720p

• Les avantages d'une webcam externe

• Conception "Pliez, partez" avec base 
adaptée à un trépied et socle pivotant  
à 360 degrés

• Lentille en verre avec mise au point 
automatique



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

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

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

• Photos: jusqu'à 8 MP (avec interpolation logicielle) 

• Lentille en verre Full HD avec mise au point automatique

• Microphone intégré avec réduction automatique des bruits

• Correction automatique de l'éclairage faible

• Conception "Pliez, partez"

• Socle pivotant à 360 degrés

• Clip universel pour ordinateurs portables et écran LCD

SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE

Unité Colis

N° de référence zone EMEA 960-001056 n/a

Code barres 5099206061330 (EAN-13) 50992060613311 (SCC-14)

Poids 241 g 2 376 g

Longueur 15,80 cm 31,50 cm

Largeur 7,62 cm 31,60 cm

Hauteur/profondeur 20,40 cm 22,40 cm

Volume 2,433 dm3 0,0223 m3

1 unité 1 n/a

1 pack intermédiaire 0 n/a

1 colis 8 1

1 palette EURO 576 72

1 conteneur de 6 m 10080 1260

1 conteneur de 12 m 21280 2660

1 conteneur de 12 m HQ 23408 2926
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