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Image/affichage
• Type d'écran LCD: 1440 x 900 pixels, Polariseur 

antireflet, Bandes verticales RVB
• Taille de l'écran: 19,1"/48,1 cm
• Zone de visualisation efficace: 410,4 x 256,5 mm
• Pas de masque: 0,285 x 0,285 mm
• Luminosité: 300 cd/m²
• Niveau de contraste (standard): 1000:1
• Couleurs d'affichage: 16,7 M
• Angle de visualisation: 170º (H)/160º (V), - C/

R > 10
• Temps de réponse (standard): 5 ms
• Résolution maximale: 1440 x 900 à 75 Hz
• Résolution optimale: 1440 x 900 à 60 Hz
• Taux de points vidéo: 140 MHz
• Fréquence de balayage horizontal: 30 - 71 kHz
• Fréquence de balayage vertical: 50 - 75 Hz

Résolution d'affichage prise en charge

Son
• Puissance de sortie (RMS): 2 enceintes @ 5 W 

chacune
• Système audio: Mono, Stéréo Nicam, Stéréo

Convivialité
• Contrôle parental: Verrouillage parental/contrôle 

parental
• Installation aisée: Plug-and-play
• Facilité d'utilisation: Affichage à l'écran, Auto 

Volume Leveller (AVL)
• Réglages du format d'écran: 4/3, 16:10, Plein 

écran, Panorama, Extension 1(2.35:1), 
Extension 2 (1.85:1), Réglage automatique du 

format
• Fixation VESA: 100 x 100 mm

Tuner/Réception/Transmission
• Entrée antenne: Coaxiale 75 ohms (IEC75)
• Système TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/

G, SECAM D/K, SECAM L/L'
• Lecture vidéo: PAL, SECAM, NTSC
• Bandes du tuner: Hyperband, UHF, VHF

Connectivité
• Entrée AV: 1 prise audio (G/D), 1 entrée vidéo 

composite (CVBS), 1 prise S-Vidéo
• Ext. 1 SCART: Entrée/sortie CVBS, RVB
• Autres connexions: HDMI, Entrée audio PC, 

Entrée VGA, Sortie S/PDIF (coaxiale), Sortie 
casque

Puissance
• Température ambiante: De 5 °C à 40 °C
• Puissance électrique: 90-264 V CA. 47-63 Hz
• Consommation (en fonctionnement): < 58 W
• Consommation en veille: < 1 W

Accessoires
• Accessoires fournis: Cordon d'alimentation 

secteur, Câble VGA, Câble audio, Guide de mise 
en route, Mode d'emploi, Télécommande, Piles 
pour télécommande

Dimensions
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

490 x 187 x 565 mm
• Dimensions de la boîte en pouces (l x H x P): 

19,3 x 7,4 x 22,2 pouce
• Dimensions de l'appareil (l x H x P): 

491 x 370 x 69 mm
• Dimensions de l'appareil en pouces (l x H x P): 

19,3 x 14,6 x 2,7 pouce
• Dimensions de l'appareil (support inclus) 

(l x H x P): 491 x 413 x 139 mm
• Dimensions de l'appareil en pouces (support 

inclus) (l x H x P): 19,3 x 16,3 x 5,5 pouce
• MTBF: 50 000 h (40 000 h CCFL exclues)
• Taux d'humidité relative: 20 - 80 %
• Température de fonctionnement: 0 °C à 40 °C
• Température de stockage: -20 °C à 60 °C
• Poids du produit (support compris): 4,69 kg
• Poids du produit (support inclus) (lb): 10,3 lb
• Poids (emballage compris): 6,51 kg
• Poids (emballage compris) (lb): 14,4
•

• Formats informatiques
Résolution Fréquence de rafraîchissement
640 x 480  60, 75 Hz
800 x 600  60, 72, 75 Hz
1024 x 768  60, 75 Hz
1280 x 720  60 Hz
1440 x 900  60, 75 Hz

• Formats vidéo
Résolution Fréquence de rafraîchissement
480i  60 Hz
480p  60 Hz
576i  50 Hz
576p  50 Hz
720p  50, 60 Hz
1080i  50, 60 Hz
Moniteur LCD écran large
19,1" WXGA+ 
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