
27B1H
27 inch (68.6 cm) LCD MONITOR

Look raffiné et couleurs riches quel que soit l'angle

      

Dalle IPS

Peu importe qu'il s'agisse de visionner des photos, des vidéos, de mettre en page un magazine dans InDesign ou de
jouer à votre jeu préféré, ce que nous voulons, c'est que l'objet de votre attention ait la meilleure apparence possible
quel que soit l'angle auquel vous le regarder. C'est la raison pour laquelle cet écran intègre une dalle IPS qui
reproduit des couleurs éclatantes et offre de très larges angles de vue. De cette façon, les images gardent toujours
un excellent aspect et une parfaite précision, quel que soit l'angle auquel vous (ou vos amis et collègues assis ou
debout près de vous) regardez l'écran.

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).

Luminosité 250cd/m²

Vous voulez utiliser votre écran même dans un environnement très lumineux, à côté d'une fenêtre au soleil par
exemple ? La haute luminosité de 250 cd/m² (ou 250 nits) permise grâce au rétroéclairage à LED-W garantit une
bonne visibilité, même dans des conditions difficiles. Pour comparer, le niveau de luminance de référence du sRGB
est de 80 cd/m².

Profil plat

Le profil plat offre de nombreux avantages : En premier lieu, les écrans plats sont très élégants, notamment dans les
espaces publics et même de dos ou de côté. Ils prennent également moins de place sur les bureaux.

Design sans contour

En plus du look moderne et attrayant qu'il procure, le design sans contour permet des configurations à plusieurs
écrans sans interruption. Votre curseur, vos fenêtres ne sont plus perdus dans les abysses sombres des contours
lorsque plusieurs écrans sont placés les uns à côté des autres.
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General

DimensionsEmballage 694x538x139 mm

L'écran en détails

Couleur Noir

Résolution 1920x1080

Fréquence de rafraîchissement 60Hz

Temps de réponse (GtG) 7 ms

Type de dalle IPS

Rétro-éclairage WLED

Couverture sRGB (%) 100

Flicker-free ✔

Rapport d'image 16:9

Luminosité (typique) 250 cd/m²

Contraste (dynamique) 20M:1

Contraste (statique) 1000:1

Espacement des pixels 0.3114

Taille de l'écran (pouce) 27 inch

Zone active de l'écran (hauteur x
largeur)

597,88x336,31 mm mm

Angle de visualisation (CR10) 178/178 º

Couleurs d'affichage 16,7 millions

Weight without stand 2.9 kg

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

Couverture Adobe RGB (%) 74

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

Sortie audio Headphone out (3,5mm)

Que contient l'emballage

Câble HDMI (1,5 m), Power Schuko C13 Cable (1.5m m),

Développement durable

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

• Matériaux d'emballage recyclables : 100 %

Ergonomie

Inclinaison -5/21.5 °

L'alimentation en détails

Alimentation électrique Externe

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

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

Dimensions

DimensionsEmballage 694x538x139 mm

Poids net (sans emballage) (kg) 3.2 Kg

Poids brut (avec emballage) (kg) 5.1 Kg

Garantie

PériodeDeGarantie 3 ans

EAN 4038986186384

MTBF 50 000 heures

Réglementation

CE 1, EPEAT Yes, EAC 1, Production certifiée ISO 1,


