
IPEVD Visualisez la vue d'ensemble,

sans fil.
1 PEVO Vz -X Caméra 8Mp sans fil, HDMI et USB, pour

visualisation de documents.
VZ-X est le visualiseur le plus polyvalent d'IPEVO, qui dispose de trois modes de connexion - Wi-Fi, 
HDMI et USB. Vous pouvez l'utiliser avec un ordinateur, des appareils iOS / Android, ou directement 
avec une Apple TV, un téléviseur, un projecteur ou un moniteur dans la configuration qui convient 
le mieux à vos besoins.

Liberté maximale en matière de connectivité
- Vous pouvez connecter votre VZ-X de trois manières différentes : Wi-Fi, HDMI, et USB.

Vous pouvez vous connecter directement à divers appareils et diffuser du streaming
depuis le meilleur endroit.

- La batterie du VZ-X, le microphone intégré et la lumière LED ajoutent encore à sa 
polyvalence.

Des performances élevées et une grande commodité
- Le capteur de 8 mégapixels de Sony, renforcé par un système sur puce (SoC) Ambarella, permet

une mise au point plus rapide, une meilleure réduction du bruit et une excellente reproduction des

couleurs.

- Les boutons de commande situés sur le boîtier de l'appareil photo vous permettent d'accéder rapidement à

des fonctions telles que le zoom, la rotation de l'image, la mise au point, etc.

Enseignement à distance / Prêt à travailler
- La tête de la caméra peut être relevée et tournée, ce qui permet de la transformer en webcam.

- Fonctionne avec les logiciels de vidéoconférence tels que Zoom, Google Meet, Skype et Microsoft Teams en 

mode USB.
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Pour les demandes de renseignements sur les ventes, veuillez contacter : commercial@europ-computer.com
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IPEVO 
IPEVO VZ-X 
Caméra 8Mp sans fil, HDMI et USB, pour visualisation de documents. 

Spécifications 

Caméra 

Mégapixel

Résolution 

Fréquence d'images

Zoom 

Mise au point 

Plage de mise au point 

Zone de capture max. 

Connectivité de sortie   

Sans fil 

HDMI 

USB 

Caractéristiques   

Boutons de réglages 

Microphone 

Lumière LED

Batterie 

Poids, taille et couleur 

Poids 

Dimensions

Couleur

Minimum requis

Mac 

Windows 

iOS 

Android 

Mode! number: 5-902-4-01-00 

8 MP 

Jusqu'à 3264 x 2448 en mode USB / 1920 x 1080 en HDMI ou Wi-Fi           

30ims en 1080p 

5X numérique [mode HDMI]/12X numérique [mode USB et Wi-Fi)    

Autofocus 

10cm - "' 

283 x 501mm (16:9)1363 x 483mm [4:3] 

Mac/PC/Chromebook, iPad/iPhone. Android ta blet/phone. and Apple TV [4ème génération et 
supérieure)

Projecteur. TV. moniteur avec port HDMI

Mac. PC, ou Chromebook avec port USB-A

Lumière LED, Filtre, Rotation, Zoom, Exposition, Mise au point, Marche/Arrêt, Action

1 [9-12hrs d'autonomie)

1.17kg 

11.6 x 10.8 x 32.2cm [P x l x H] 

Bleu 

OS X 10.10 et supérieur avec Intel® Core™ i5 CPU 1.8 GHz ou supérieur. Recommandé OS X 10.10 et 
supérieur avec Intel® Core™ i5 CPU 2.5 GHz ou supérieur 

Minimum Win 7 Service Pack 1 ou supérieur avec Intel® Core™ i3 CPU 3.20 GHz ou supérieur
Recommandé Win 10 avec Intel® Core™ i5 CPU 3.40 GHz ou plus.

iOS 10.0 et supérieur

Android 5.0 et supérieur

Pour les demandes de renseignements sur les ventes, veuillez contacter : commercial@europ-computer. 
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