
 

BenQ C610 
 

 
 

 Les Plus produit 
Ultra-fin et très design  
Boîtier argent ou noir avec ouverture 
coulissante 
6 millions de pixels avec capteur CCD  
Ecran LCD LTPS large 2’’ 
Branchez-le à votre ordinateur, c’est une 
Webcam ! 
Votre C610 peut-être utilisé comme une véritable 

Webcam. 

Vitesse de l’obturateur supérieur à 2 
secondes pour les scènes de nuit 

Vous pourrez capturer n’importe quelle scène de nuit et 

obtenir un résultat parfait avec une très belle luminosité. 

Mode impression direct 
Impression directe des photos via une imprimante 

compatible (fonction PictBridge) sans connexion à un 

ordinateur. 

Enregistrement vidéo continu 
Le C610 est doté de la résolution  

QVGA (320 x 240). 

Mémoire intégrée de 13Mo 
Possibilité de prendre des photos supplémentaires en 

cas d’oubli de votre carte SD. 

Facile à transporter et simple à utiliser 
 Léger et ultra-fin vous pourrez l’emmener partout. 

 Facile à utiliser, le C610 fonctionne avec deux piles 

AA. 

 

Spécifications 
Résolution 6 Millions de pixels avec capteur CCD 

Résolution  

de l’image 

2816 x 2112 (6M), 2272 x 1704 (4M), 1600 x 1200 (2M), 

640 x 480 (VGA) 

Zoom Numérique : 4X 

Ecran LCD 2” LTPS LCD / 153,6k pixels 

Dimensions / 

Poids 

89 x 54,5 x 24 mm  

85 g (sans batterie) 

Alimentation Piles AA x 2 

Mémoire 
Intégrée 13Mo 

Compatible carte SD 

Mode vidéo 
320 x 240 (24 images/sec.) pixels. Format M_JPEG 

Enregistrement continu avec son 

ISO Auto / 50 / 100 / 200 

Flash 
Auto / Réduction des yeux rouges / Imposé /  

Flash off 

Retardateur 2 sec. / 10 sec. / 10+2 sec. 

Format fichier Image fixe : JPEG (EXIF 2.2), DCF 

Interface Sortie numérique : USB 1.1 

Contenu de  

la boîte 

- Piles AA x 2 
- Câble USB 

- Housse de protection 

- Dragonne 

- Notice d’utilisation 

- Logiciel sur CD  

Garantie : 2 ans (retour atelier) 

 
Les informations contenues dans cette fiche ne sont pas contractuelles et sont 

susceptibles d’être modifiées sans préavis. 

 


