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IPEVOV4K 
Visualiseur/ Caméra de documents USB ultra-haute définition

IPEVO V4K est le visualiseur USB léger, pliable et abordable d'IPEVO 
pour ceux qui aiment que leur visualiseur soit aussi portable que leur 
ordinateur portable. Il est plug-and-play et facile à utiliser, de sorte que 
tout apprenant à distance, éducateur ou présentateur peut profiter de son 
potentiel.

Voir ce que je vois.
Portable et flexible

- Le support multi-joint de V4K fait de la capture d'images à 
différentes hauteurs et positions une promenade dans le parc.

- Le corps du V4K peut être plié lorsqu'il n'est pas utilisé, ce qui le
rend plus compact et plus facile à transporter.

Fonctions intégrées pratiques

- La tête de la caméra est équipée d'un capteur Sony de 8 Mpx et
peut être tournée et retournée, ce qui permet de la transformer
en webcam lorsque vous avez besoin de changer de vue.

- Comprend un microphone intégré pour enregistrer des leçons
ou assister à des réunions vidéo.

Prêt pour l'apprentissage à distance / le travail à distance

- Fonctionne avec les logiciels de vidéoconférence tels que Zoom, Google Meet,
Skype et Microsoft Teams. Vous pouvez également tirer parti du logiciel gratuit
IPEVO Visualizer.

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



IPEVD 

Camera 

Mégapixel

Résolution

Fréquence d'images

Zoom 

Mise au point 

Plage de mise au point 

Zone de capture max. 

IPEVOV4K 
Visualiseur/ Caméra de document USB ultra-haute définition 

SPECIFICATIONS 

8 MP 

Jusqu'à 3264 x 2448

30 ims à 1080p

12X digital [avec le logiciel IPEVO Visualizer] 

Autofocus 

10cm - 00 

34.2 x 25.5 cm 

Modèle : 5-880-4-01-00

Connectivité de sortie et Compatibilité

Mac, PC ou Chromebooks avec port USB

Exposition, Mise au point

USB Type-A 

Caractéristiques

Boutons de réglages

Microphone 

Poids, taille et couleur 

Poids 

Dimensions [plié]

Colour 

Minimum Requis

Mac 

Windows 

581g 

27.7 x 7.8 x 4.8cm [Lx l x Hl 

Vert 

Minimum - 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 supérieur

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




