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Image/Affichage
• Type d'écran ACL: 1 680 x 1 050 pixels, 

Polariseur antireflet, Bandes verticales RVB
• Taille d'écran: 20,1 po/51 cm
• Surface d'affichage: 433,4 x 270,9 mm
• Pas de masque: 0,258 x 0,258 mm
• Luminosité (nits): 300 nit
• Rapport de contraste (type): 800:1
• Couleurs d'affichage: 16,7 M
• Angle de vision: À C/R > 10
• Angle de visualisation (h / v): 176 / 176 degree
• Temps de réponse (type): 8 (gris à gris) 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: 1 680 x 1 050 @ 75 Hz
• Résolution recommandée: 

1 680 x 1 050 @ 60 Hz
• Modes préréglés: 15 modes
• Modes personnalisables: 39 modes
• Taux de points vidéo: 165 MHz
• Fréquence de balayage horizontale: 30-93 kHz
• Fréquence de balayage verticale: 56-85 Hz
• sRGB
• Format d'image: 16:10

Connectivity
• Entrée de signal: Analogique (VGA), DVI-D, 

Entrée audio PC
• Sortie audio: 1 prise audio stéréo 3,5 mm
• USB: USB 2.0
• Signal d'entrée de sync. vidéo: Synchronisation 

composite, Synchronisation séparée, 
Synchronisation (vert)

Convenience
• Système audio intégré: 2 haut-parleurs 2 W eff.
• Fonctionnalités - améliorations: Affich. sur écran 

(OSD), Compatible SmartManage
• Commandes du moniteur: Automatique, 

Commande de luminosité, G/D, Menu (OK), 
Marche/arrêt, Haut/bas, Réglage du volume, 
Entrée, Taille

• Affichage multilingue à l'écran: Anglais, Français, 
Allemand, Italien, Chinois simplifié, Espagnol

• Autres caractéristiques: Compatible avec 
antivol Kensington

• Compatibilité Plug & Play: DDC/CI, sRGB, 
Windows 98/ME/2000/XP

• Approbations réglementaires: Marque CE, FCC-
B, UL, CSA, SEMKO, TCO '99, TÜV/GS, TÜV 
Ergo

• Pivot: +/- 125°
• Inclinaison: -5 à 20 °C
• Fixation VESA: 100 x 100 mm

Accessories
• Included Accessories: AC Power Cord, 

Câble DVI, Câble audio pour PC, Câble USB, 
Câble VGA

• Accessoires en option: Base Super Ergo
• Manuel d'utilisation

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

478 x 423 5 x 235 mm
• Plage de réglage en hauteur: 45 mm
• MTBF: 50 000 h
• Humidité relative: 20 à 80 %
• Plage de températures de fonctionnement: de 

5 °C à 35 °C
• Température de stockage: de -20 °C à 60 °C
• Poids: 7,6 kg

Power
• Compatible avec: NUTEK
• Consommation: 50 W (type)
• Mode Arrêt: 1,5 W ou moins
• DEL d'alimentation: Fonctionnement – vert, Veille 

– ambre
• Power supply: Intégré, 90-264 V c. a., 50/60 Hz
•
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