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écran LED - Full HD (1080p) - 24" 

Note : Pas noté 
Prix
Prix ??de vente238,80 €

Prix de vente hors-taxe199,00 €

Remise

Poser une question sur ce produit 

Description du produit 

Type de périphérique Écran LCD à rétroéclairage LED - 24"
Classe énergétique Classe E
Consommation électrique en mode marche 16 Watt
Caractéristiques Microphone,webcam 2 mégapixels,concentrateur USB 2.0,webcam 1080p
Type de panneau IPS
Facteur de forme 16:9
Résolution native Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz
Densité par pixel 0.275 mm
Luminosité 250 cd/m²
Rapport de contraste 1000:1 / 80000000:1 (dynamique)
Temps de réponse 4 ms (gris à gris)
Prise en charge des couleurs 16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs 72% NTSC,99% sRGB
Connecteurs d'entrée HDMI,VGA,DisplayPort
Entrée audio Microphone
Réglages de la position de l'écran Hauteur,pivot (rotation),pivotant,inclinaison
Revêtement de l'écran Mat
Tension CA 100 - 240 V (50/60 Hz)
Couleur Noir
Dimensions (LxPxH) 54 cm x 21 cm x 40.55 cm
Poids 5.1 kg
Normes environnementales ENERGY STAR
Normes de conformité DDC-2B,RoHS,WEEE,PSE Mark,REACH,ERP,VCCI Class B,EAC,REACH SvHC,HDCP,UKCA
Garantie du fabricant Garantie de 3 ans

 

Le XUB2490HSUC est un choix parfait pour les utilisateurs exigeants à la recherche d'un écran de haute qualité permettant une connexion et
une collaboration instantanées. La matrice IPS offre une reproduction précise et cohérente des couleurs avec de larges angles de vision. La
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fonction de réduction de la lumière bleue avec la technologie LCD sans scintillement réduit la fatigue oculaire et offre une expérience visuelle
plus confortable. Le pied réglable en hauteur avec fonction de pivotement vous permet d'ajuster facilement la position de l'écran selon vos
préférences. Les options de connectivité polyvalentes (VGA, HDMI, DisplayPort et port USB) garantissent une compatibilité multiplateforme et
font le XUB2490HSUC une solution idéale pour le travail au bureau ou travail à domicile.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit. 
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