DELL UltraSharp U2412M LED display 61 cm (24") 1920 x 1200 pixels WUXGA Mat Noir,
Argent
60.96 cm (24") (1920 x 1200, LED, IPS), 1000:1, 16:10, 178/178º,
300 cd/m2, 8 ms, 16.78 mil, 5 x USB 2.0, 1 x DVI-D, 1 x DisplayPort,
1 x VGA, 3.97 kg
Référence : 210AGYH
Marque : DELL
Référence fabricant : 210-AGYH
Code EAN : 5397063039203
Code UNSPSC :

DESCRIPTION
Description du produit
Des performances exceptionnelles, sous tous les angles
Appréciez les performances de cet écran large à votre manière. Avec un écran 16:10 de 61 cm (24"), la technologie IPS et le rétro-éclairage LED,
l'écran U2412M offre un affichage de haute qualité ainsi que des fonctions de réglages hors pair, pour tous les styles.
- Puissant : avec la technologie IPS, découvrez un grand angle d'affichage et un rendu des couleurs de haute qualité pour une expérience visuelle
sans pareil.
- Flexible : choisissez l'affichage qui vous convient le mieux avec des possibilités presque illimitées d'inclinaison, rotation, pivotement et réglages de
hauteur.
- Personnalisable : sans arsenic et sans mercure, cet écran écoresponsable vous permet de modifier vos paramètres de consommation d'énergie, la
luminosité du texte et la température des couleurs, en un simple clic afin d'économiser de l'énergie.
N'ayez pas peur de le fixer.
Pour le travail comme pour le jeu, l'écran Dell UltraSharpTM U2412M offre une expérience visuelle incomparable.
- Une clarté exceptionnelle : regardez vos images prendre vie sur un écran large de 61 cm (24") rétroéclairé par LED et offrant une résolution 1 920 x
1 200 parfaitement nette et un format d'image d'écran large 16:10. Ainsi, vous ne perdrez pas de zone d'écran lorsque vos applications
personnalisées prennent en charge une autre résolution.
- Un affichage contrasté : préparez-vous à un affichage net grâce à un taux de contraste dynamique élevé de 2 000 000:1 (standard) et un temps de
réponse (standard) de gris à gris de 8 ms avec OverDrive pour vous garantir des images précises, nettes et sans parasites.
- Un écran haut en couleur : profitez d'une gamme étoffée de couleurs précises, intenses et spectaculaires grâce à la technologie IPS conçue pour
vous offrir une homogénéité des couleurs via un grand angle d'affichage et une large gamme de couleurs à 82 % (standard).
Votre écran, votre style.
Le nec plus ultra en termes de flexibilité et de personnalisation, l'écran U2412M peut être ajusté pour s'adapter à votre espace de travail,
personnalisé selon vos préférences d'affichage et utilisé dans toutes les positions ou presque grâce à son grand angle d'affichage.
- Fonctions de réglage avancées : réglez la hauteur de l'écran U2412M pour l'adapter à votre espace de travail et à votre style grâce à un réglage en
hauteur de 115 mm.
- Une connectivité polyvalente : branchez un clavier, une souris et d'autres périphériques via des ports USB, DisplayPort et DVI afin de bénéficier
d'une qualité d'image HD exceptionnelle.
- Une flexibilité maximale : positionnez votre écran comme vous le souhaitez grâce aux fonctions ergonomiques telles que l'inclinaison, le pivotement
et la rotation. La technologie IPS (In-Plane Switching) garantit une qualité d'affichage exceptionnelle, quel que soit l'angle de vue.
- Une adaptabilité suprême : utilisez des couleurs plus froides ou plus chaudes selon vos préférences avec le curseur de température des couleurs et
profitez d'un réglage optimal pour la lecture de texte grâce au « mode texte » qui ajuste automatiquement la luminosité de l'écran à 150 cd/m².

Caractéristiques du produit
- DELL UltraSharp U2412M.
- Taille de l'écran: 61 cm (24"), Résolution de l'écran: 1920 x 1200 pixels, Type HD: WUXGA, Technologie d'affichage: LED.
- Écran: LED.
- Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 8 ms, Format d'image: 16:10, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°.
- Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 2.0.
- Montage VESA, Réglage de la hauteur.
- Couleur du produit: Noir, Argent

DETAILS TECHNIQUES
Détails techniques
Écran
Pas de pixel
Taux de contraste

0,27 x 0,27 mm
1000:1

Angle de vision horizontal
Angle de vision vertical
Format d'image
Écran
Taille de l'écran
Luminosité de l'écran
Temps de réponse
Résolution de l'écran
Diagonale d'écran (cm)
Résolutions graphiques prises en
charge
Modes vidéo pris en charge
HDCP
Rapport de contraste (dynamique)
Compatibilité 3D
Technologie d'affichage
Format d'image
Type HD
Palette de couleurs
Type de panneau
Surface d'affichage
Forme d'écran
Nombre de couleurs affichées
Luminosité de l'écran (typique)

178°
178°
16:10
LED
61 cm (24")
300 cd/m²
8 ms
1920 x 1200 pixels
60,96 cm
1920 x 1200 (WUXGA)
480p,720p,1080p
Oui
2000000:1
Non
IPS
16:10
Full HD
82%
IPS
Mat
Plat
16,78 millions de couleurs
300 cd/m²

Connectivité
Port DVI
Nombre de ports VGA (D-Sub)
Quantité de ports DVI-D
HDCP
Quantité d'interface DisplayPorts
Concentrateur USB intégré
Version du concentrateur USB
Nombre de ports amont
Quantité de ports avals USB de type A

Oui
1
1
Oui
1
Oui
USB 2.0
1
4

Poids et dimensions
Poids
Hauteur
Largeur
Profondeur
Poids avec pied
Largeur appareil (support inclus)
Hauteur (support inclus)
Profondeur (support inclus)
Poids (avec support)

3,97 kg
361,6 mm
556 mm
64,9 mm
6,24 kg
556 mm
513,5 mm
180,3 mm
6,24 kg

Puissance
Consommation électrique typique
Consommation électrique (arrêt)
Consommation d'énergie (mode
économie)
Consommation d'énergie (mode
veille)
Courant d'entrée
Intensité du courant
Fréquence d'entrée AC
Tension d'entrée AC
Consommation (max)

38 W
0,5 W
17,3 W
0,5 W
1.2 A
1,5 A
50/60 Hz
100-240 V
72 W

Conditions environnementales
Altitude de fonctionnement
Taux d'humidité de fonctionnement
Température hors fonctionnement
Température d'opération
Taux d'humidité relative (stockage)
Altitude de non fonctionnement

0 - 3,048 m
10 - 80%
-20 - 60 °C
0 - 40 °C
5 - 90%
0 - 10,668 m

Informations sur l'emballage
Poids du paquet
Adaptateur secteur fourni

7,49 kg
Oui

Câbles inclus
Guide de démarrage rapide

Secteur, DVI, USB, VGA
Oui

Certificat
Certification
Certifié Energy Star
Conformité EPEAT

TCO
Oui
Or

Ergonomie
Port de câble antivol
Réglage de la hauteur
Plage de l'angle d'oscillation
Angle d'inclinaison
Pivot
Norme VESA
Bouton marche/arrêt intégré
Réglage de la hauteur
Pivotant
Ajustement de l'inclinaison
Montage VESA

Oui
Oui
0 - 45°
-4 - 21°
Oui
100 x 100 mm
Oui
11,5 cm
Oui
Oui
Oui

Client léger
Thin client installé

Non

Contenu de l'emballage
Adaptateur secteur fourni
Câbles inclus
Guide de démarrage rapide

Oui
Secteur, DVI, USB, VGA
Oui

Autres caractéristiques
Écran

LED

Design
Certification
Certifié Energy Star
Couleur du produit
Conformité EPEAT
position de marché

TCO
Oui
Noir, Argent
Or
Home & Office

multimédia
Synthoniseur TV intégré
Haut-parleurs intégrés
Appareil photo intégré
Fiche technique produite par OfficeXpress

Non
Non
Non

