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21.5 inch (54.7 cm) LCD MONITOR

Écran Mainstream Pro 21,5" Full HD

       
Temps de réponse rapide de 2 ms

Grâce à ces écrans, vous êtes sûr(e) de ne jamais rater l'action.  Le temps de réponse rapide de 2 ms élimine l'effet
fantôme et le flou, ce qui rend ce système idéal pour les jeux, pour regarder des films ou pour éditer des vidéos. 

Des poursuites en voiture à grande vitesse aux combats au rythme élevé, vous profiterez toujours d'une expérience
visuelle immersive sans décalage.

Résolution Full HD

Vous voulez regarder un film en Blu-ray à sa qualité optimale, profiter de vos jeux en haute résolution ou lire les
textes des applications bureautiques de façon claire ? Grâce à sa résolution Full HD de 1920 x 1080 pixels, cet
écran vous le permet. Tout ce que vous regardez est affiché avec les détails les plus riches, en Full HD, sans avoir
besoin d'une carte graphique dernier cri ou de consommer énormément de ressources système.

HDMI

Le HDMI est une interface multimédia prise en charge par les consoles de jeu, les GPU et les boxes actuelles qui
prend en charge le système de protection des contenus HDCP numériques. Les versions HDMI 1.3-1.4b prennent
en charge des fréquences de rafraîchissement allant jusqu'à 144 Hz à1080p et 75Hz à 1440p alors que les versions
HDMI 2.0-2.0b prennent elles en charge 240Hz à 1080p, 144Hz à 1440p et 60Hz à 2160p (4K).

Integrated Speakers

Les haut-parleurs intégrés facilitent les contacts avec la famille, les amis et les collègues. Pour les films, les jeux et
plus, vous apprécierez un son de qualité sans le tracas de la connexion de haut-parleurs externes.



General

DimensionsEmballage 564(W) x 137(D) x 401(H) mm

L'écran en détails

Couleur Noir

Résolution 1920x1080

Fréquence de rafraîchissement 60Hz

Temps de réponse (GtG) 2 ms

Type de dalle TN

Rétro-éclairage WLED

Couverture sRGB (%) 99

Flicker-free ✔

Rapport d'image 16:9

Luminosité (typique) 250 cd/m²

Contraste (dynamique) 20M:1

Contraste (statique) 1000:1

Espacement des pixels 0.2482

Taille de l'écran (pouce) 21.5 inch

Zone active de l'écran (hauteur x
largeur)

476,64 x 268,1 mm mm

Angle de visualisation (CR10) 170/160 º

Couleurs d'affichage 16,7 millions

Weight without stand 2.4 kg

Fréquence de balayage "30 -83kHz (H) 50 -76 Hz (V)"

Couverture Adobe RGB (%) 73

OSD langues EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI,
PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Low blue light ✔

Prises

Connexions HDMI 1.4 x 1, VGA, DVI

Audio Input Line in

Sortie audio Headphone out (3,5mm)

Hauts-parleurs 2 W x 2

Que contient l'emballage

Câble DVI (1,8 m), Câble HDMI (1,8 m), Câble audio (1,5 m), Power
Schuko C13 Cable (1,8 m),

Développement durable

• Environnement et énergie : RoHS, Sans plomb, Sans mercure

• Matériaux d'emballage recyclables : 100 %

Ergonomie

Inclinaison 3.5/21.5 °

Base amovible ✔

Vesa 100x100

L'alimentation en détails

Alimentation électrique Interne

Source d'alimentation 100 - 240V 50/60Hz

Power Consumption Allumé 22 watt, Éteint 0.5 watt
En veille 0.5 watt,

Dimensions

Product dimensions excl base 305.5H x 504.4W x 47.0D

DimensionsEmballage 564(W) x 137(D) x 401(H) mm

Poids net (sans emballage) (kg) 2.79 Kg

Poids brut (avec emballage) (kg) 4.3 Kg

Garantie

PériodeDeGarantie 3 ans

EAN 4038986126311

MTBF 50 000 heures

Réglementation

Coût total de possession (CTP) 7, energystar 1, EPEAT Yes, Conforme
Directive RoHS 1,


