
BRIO
Caméra 4K Stream Edition

CONTENU DU COFFRET
• Webcam ultra haute définition pour la 

diffusion en direct
• Câble USB de 1,5 m
• Obturateur de confidentialité
• Clip détachable
• Étui de transport
• Licence XSplit premium de 12 mois
• Documentation utilisateur
• 2 ans de garantie du fabricant et support 

complet du produit

CARACTÉRISTIQUES
• La résolution Ultra HD 4K capture des 

images de vous claires et en très haute 
définition

• La résolution HDR affiche des couleurs 
plus vives et précises

• Débit d'image ultra-rapide en HD 
(1080p/60 ips)

• Optimisée pour la diffusion en direct
• Appels vidéo fluides et précis
• Solution XSplit intégrée, comprenant une 

licence premium gratuite de 12 mois

POUR UNE DIFFUSION À EFFET MAXIMAL.
Logitech BRIO STREAM garantit un effet maximal, que vous 
diffusiez en direct sur Twitch, enregistriez une vidéo pour YouTube ou 
passiez un appel vidéo sur Skype. La vidéo Ultra HD 4K capture les 
moindres détails des traits et expressions de votre visage. Diffusez 
des vidéos fluides et ultra-rapides à 1080p/60 ips assurant le rendu 
simultané de vos parties, et ajoutez des effets de ralenti originaux 
à vos rediffusions grâce au débit d'images élevé. Adaptez le champ 
de vision à votre utilisation: de 90° pour avoir une meilleure vue 
d'ensemble à 78° pour centrer l'attention sur vous. Le logiciel 
d'apprentissage automatique neutralise l'arrière-plan encombré. 
BRIO STREAM est parfaitement intégrée avec XSplit et offre une 
licence XSplit premium de 12 mois.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
• Capteur 13 Mpx avec processeur vidéo double cœur
• Objectif en verre 4K2K (f/2.0 - 4P1G)
• Mise au point automatique à partir de 10 cm
• Champ de vision de 90°-78°-65°
• Deux microphones omnidirectionnels 16 bits avec 

technologie antiparasite
• Technologie de capteur infrarouge pour Windows Hello 

(Windows® 10 ou version ultérieure)
• Connectivité USB 3.0 avec câble amovible de 1,5 m 

(USB 2.0 limitée à 1080p/30 ips)
• Système de montage sur trépied
• Obturateur de confidentialité externe
• Clip détachable
• Étui de transport
• Licence XSplit premium de 12 mois

CONFIGURATION REQUISE
• Windows® 8, ou Windows® 10 ou version 

ultérieure avec Intel Core i5 3e génération ou 
version ultérieure (CPU/AVX et GPU/OpenCL 
pris en charge) 

• Mac OS X 10.12 et versions ultérieures 
• USB 3.0 (USB 2.0 limitée à 1080p/30 ips) 

Windows Hello pris en charge uniquement 
sur Windows® 10 ou version ultérieure

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
RÉSOLUTIONS VIDÉO (MJPEG):
• Ultra HD 4K (jusqu'à 4 096 x 2 160 pixels 

à 30 ou 24 images par seconde)
• WQHD 2K (jusqu'à 2 560 x 1 440 pixels  

à 30 ou 24 images par seconde)
• Full HD 1080p (jusqu'à 1 920 x 1 080 pixels 

à 60, 30 ou 24 images par seconde)
• HD 720p (jusqu'à 1 280 x 720 pixels à 90,  

60, 30 ou 24 images par seconde)

SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE

Pack principal Colis

N° de référence 960-001194 n/a
Code barres 5099206075078 (EAN-13) 50992060750719 (SCC-14)

Poids 337 g 3 100 g
Longueur 14 cm 28,6 cm
Largeur 8,2 cm 17 cm
Hauteur/épaisseur 13,7 cm 28,3 cm
Volume 1,572 dm3 0,013 m3

1 pack principal 1 n/a
1 pack intermédiaire 0 n/a
1 colis 8 1
1 palette EURO 1 064 133
1 conteneur de 6 m (20 pieds) 17216 2 152
1 conteneur de 12 m (40 pieds) 35648 4 456
1 conteneur de 12 m (40 pieds) HQ 40104 5 013
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