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Image/affichage
• type d'écran LCD: 1 280 x 1 024 pixels, 

Polariseur anti-reflet, Bandes verticales RVB
• Taille de l'écran: 19"/48 cm
• Zone de visualisation efficace: 376,3 x 301,1 mm
• Pas de masque: 0,294 x 0,294 mm
• Luminosité (en nits): 250 nit
• Niveau de contraste (standard): 500:1
• Couleurs d'affichage: 16,2 Mpixel
• Angle de visualisation: - C/R > 5
• Angle de visualisation (h / v): 160 / 160 degré
• Temps de réponse (standard): 8 ms
• Chromaticité blanche, 6 500 K: x = 0,313/y = 

0,329
• Chromaticité blanche, 9 300 K: x = 0,283/y = 

0,297
• Résolution maximale: 1 280 x 1 024 à 75 Hz
• Résolution recommandée: 1 280 x 1 024 à 60 Hz
• Modes prédéfinis en usine: 15 modes
• Modes personnalisables: 50 modes
• Taux de points vidéo: 140 MHz
• Fréquence de balayage horizontal: 30 - 83 kHz
• Fréquence de balayage vertical: 56 - 76 Hz
• sRGB

Connectivité
• Entrée de signal: Analogique (VGA)
• Signal d'entrée de sync. vidéo: Synchronisation 

composite, Synchronisation séparée, 
Synchronisation (vert)

Confort
• Confort - améliorations: affichage à l'écran, 

Compatible SmartManage
• Commandes du moniteur: Automatique, 

Contrôle de la luminosité, G/D, Menu (OK), 

Marche/arrêt, Haut/bas
• Affichage multilingue à l'écran: Anglais, Français, 

Allemand, Italien, chinois simplifié, Espagnol
• Autres fonctionnalités: Compatible avec un 

verrou Kensington
• Compatible plug-and-play: DDC/CI, sRGB, 

Windows 98/ME/2000/XP
• Approbations de conformité: marquage CE, 

E2000, compatibilité électromagnétique, 
Energy Star, FCC-B, UL, CSA, SEMKO, TCO '03, 
TÜV/GS, TÜV Ergo

• Inclinaison: de -5 °C à 25 °C
• Fixation VESA: 100 x 100 mm

Accessoires
• Accessoires fournis: Cordon d'alimentation 

secteur, Câble VGA
• Accessoires en option: base Super Ergo
• Manuel d'utilisation

Dimensions
• Dimensions (avec la base) (l x H x P): 

425 x 418 x 235 mm
• MTBF: 50 000 h
• Taux d'humidité relative: 20 - 80 %
• Température de fonctionnement: 5 °C à 40 °C
• Température de stockage: -20 °C à 60 °C
• Poids: 5,4 kg

Alimentation
• Compatible avec: E2000, Energy Star, NUTEK
• Consommation: 34 W (consommation type)
• Mode d'arrêt: < 1 W
• Voyant d'alimentation: Fonctionnement - vert, 

Veille - orange
• Alimentation: Intégré, 90 - 264 V CA, 50/60 Hz
•

Moniteur LCD
19" SXGA 
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