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Caméra USB EyeToy®
(pour PlayStation®2)

Connexion de la caméra PlayStation®Eye

Insérez le connecteur USB de la caméra dans l’un des connecteurs USB
SCEH-0004
présents à l’avant du système PlayStation®3. Le voyant bleu de mise
sous tension à l’avant de la caméra devrait s’allumer pour indiquer qu’elle
est prête à être utilisée.

Mode d'emploi

Positionin
Camera
Place the E
top of, or i
television a
1.0 metres

Interface
Connecteur
Consommation électrique Dimension (approx.)
USB 2.0
USB
DC5V, Max. 500mA
84 x 67 x 57mm
Poids (approx.) Longueur du câble (approx.) Température de fonctionnement
173g
2 metres		
5°C à 35°C		
Capture vidéo   Format vidéo
Tête d’objectif
640 x 480 pixel non compressé ou JPEG 2.1 F-stop, <1 % distorsion, focale fixe
		
(25 cm à ∞ à 75º FOV)
Remarques
Champ de vue
Taux de rafraîchissement
produit contient
éléments
qui, s'ils se détachent, présentent un
lentilles zoom FOV 56º•àCe
75º		
640dex petits
480 à 60
images/seconde			
jeunes enfants. 320 x 240 à 120 images/seconde
			
™ et la conception de la caméra peuvent changer sans préavis.
Les données techniques
• Le nettoyage de la caméra USB EyeToy®

doit être effectué par un adulte, ou
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Nous vous remercions d'avoir acheté la caméra USB EyeToy® (pour PlayStation®2). Avant de l'utiliser,
veuillez lire attentivement ce mode d'emploi. Conservez-le au cas où vous auriez besoin de vous y

• Ne nettoyez pas la caméra USB EyeToy® à l'aide d'un chiffon humide. Si de
la caméra risque de mal fonctionner.
• N'utilisez pas de benzène, de diluant ou autres produits chimiques risquant d

