FlexScan S-Serie
®

Swiss Garantie

Volume
II

Moniteurs LCD au «format classique»
dotés de la technologie LED anti-scintillement

Concilier écologie et rentabilité sur son poste de travail

Format éprouvé, nouvelle gamme
Les moniteurs FlexScan de la série S vous aident à travailler plus efficacement. Les différentes
caractéristiques à la fois ergonomiques et écologiques développées par EIZO vous permettent de
travailler sans fatiguer vos yeux et en consommant moins d’électricité.

15" (format 4:3)
S1503 (dalle TN avec Flicker free LED rétro-éclairage)
Résolution: 1024 × 768

19" (format 5:4)
S1923 (HighEnd VA avec Flicker free LED rétro-éclairage)
S1934 (IPS avec Flicker free LED rétro-éclairage)
Résolution: 1280 × 1024
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17" (format 5:4)
S1703-A-H (dalle TN avec Flicker free LED rétro-éclairage)
Résolution: 1280 × 1024

21.3" (format 4:3)
S2133 (HighEnd IPS avec Flicker free LED rétro-éclairage)
Résolution: 1600 × 1200

Positionnement très souple et ergonomique
Ces moniteurs sont équipés avec le pied Height Adjustable Stand, particulièrement ergonomique. Grâce à lui, le moniteur peut être
incliné, tourné à gauche et à droite ou basculé de 90° en format «portrait».
De plus, ces modèles ont une hauteur de réglage exceptionnelle de 100 mm.
Version Free Mount: Tous ces modèles existent également en version sans pied et sont compatibles avec VESA (100 × 100 mm).

Height Adjustment
Max. 100 mm

Tilt

Portrait
90°

Swivel

40°

35°

Réglage de la hauteur

Portrait

Inclinaison

35°

Rotation

Facilité d’utilisation et confort
Connectivité video
Possibilité de connexion numérique et analogique (raccordement
DisplayPort disponible aux modèles S2133 et S1934).
Une simple pression sur les touches de commande vous permet de
permuter aisément d’un PC connecté à l’autre.

DisplayPort

DVI-D

D-Sub

Compatibilité avec le signal Sync-On-Green
La plupart des moniteurs FlexScan S sont compatibles avec le signal d’entrée Sync-On-Green pour les installations à distance. Ils
sont également compatibles avec des cartes graphiques anciennes.
Fonction d’ajustement automatique (Auto Adjust)

PC1

PC2

PC3

Cette fonction mesure le signal d’entrée analogique et ajuste de
façon entièrement automatique l’horloge, la phase, la position
et la taille de l’image. Ainsi, les réglages manuels ne sont plus
nécessaires.

Des bords extrêmement fins

Haut-parleur à lʼarrière

Les bords extrêmement fins des quatre côtés du moniteur
permettent des configurations multi-moniteurs optimales.

Les deux haut-parleurs à 0,5 watts sont placés à l’arrière.
Ainsi le moniteur garde un bord très mince.
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Ergonomie
Un confort visuel permettant un travail sans fatigue oculaire et une
meilleure productivité
Anti-reflets
L’écran anti-reflets diminue la fatigue oculaire provoquée
par les réflexions lumineuses.
Tous les modèles S d’EIZO offrent une surface complètement anti-reflets.
Dalle anti-reflets

Dalle avec reflets
(surface brillante)

Visibilité claire sous tous les angles
Les modèles FlexScan S2133, S1923 et S1934 sont dotés
d’une dalle IPS de très grande qualité avec un rétro-éclairage LED.
Cette dalle offre un angle de vision fabuleux de 178° et un
rendu des couleurs réaliste.

Des images sans scintillement grâce à la
technologie Flicker free LED
Le scintillement d’images provoque la fatigue des yeux.
En raison de la technologie généralement employée pour
le réglage du rétro-éclairage LED, de nombreux utilisateurs sont confrontés quotidiennement au scintillement
d’images. Les moniteurs de la série FlexScan S utilisent, à
l’inverse, une nouvelle technologie hybride développée par
EIZO. Grâce à elle, l’utilisateur a la possibilité d’adapter
la luminosité pour ne percevoir aucun scintillement et ne
pas ressentir de fatigue oculaire.

Une présentation optimale sous tous les angles grâce à la dalle IPS

En cas de vision latérale, le contraste et les nuances
de l’affichage demeurent stables, ce qui est un atout
notamment en configurations multi-écrans et si
l’utilisateur adopte une position assise particulière.
La vision demeure ainsi toujours optimale.

Cette avancée ne compromet ni la qualité des couleurs, ni
celle de l’image.

Absence de fatigue oculaire grâce à la fonction
Auto EcoView
Pour éviter toute fatigue oculaire, le capteur Auto EcoView
mesure continuellement les variations de l’éclairage ambiant
pour régler automatiquement la luminosité de l’écran de
manière optimale.
Auto EcoView Sensor
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Image optimale par simple pression sur une touche
EyeCare

Les valeurs colorimétriques préréglées ne signifient pas que
ces réglages sont les meilleurs dans toutes les situations.
Que l’on regarde des films ou traite des documents ou des
images, c’est un grand avantage si les couleurs peuvent être
réglés différemment.

Paper

Custom

Text

sRGB

Sélectionnez le mode de votre choix.

Les moniteurs usuel sur le marché doivent être réglés
manuellement, ce qui est fastidieux.

Text Mode

EIZO offre la solution adéquate! Tous les nouveaux
modèles S offrent un mode «FineContrast» qui peut être
activé d’une simple pression sur les touches de commande.
Le logiciel ScreenManager Pro fourni assure même
l’activation automatique d’un mode au démarrage du
programme en fonction de l’application.

Text Mode

sRGB Mode

Paper Mode

EyeCare Mode

Custom Mode

sRGB Mode

Vous pouvez
également attribuer
un mode à chacune des
applications.

Un clic suffit pour
permuter d’un
mode à l’autre.

Mode «Paper» et filtre EyeCare pour une réduction
de la fatigue oculaire

Température de couleur, luminosité et effet sur la
lumière bleue

Conçu pour diminuer la fatigue oculaire, le mode
«Paper» simule l’aspect du papier imprimé. En outre,
cette innovation est très agréable lors de la lecture de
documents et ménage les yeux. De surcroît, le filtre EyeCare dispose d’une nouvelle fonction qui offre le choix
entre plusieurs modèles de papier, ce qui permet également de bénéficier d’un confort de lecture optimal.

L’impact de la lumière bleue sur la fatigue oculaire est
un sujet encore trop peu connu. La lumière bleue fait
partie du spectre visible. Sa longueur d’onde avoisine
celle de la lumière UV. Les moniteurs LCD classiques
sont habituellement préréglés en usine sur 6500 K
(point blanc) alors que le mode Papier se rapproche
de la distribution spectrale comprenant des longueurs
d’onde longues du rouge, réduisant ainsi la quantité de
lumière bleue à l’origine de la fatigue oculaire.

Ce filtre est intégré au logiciel ScreenManager Pro,
fourni avec l’écran.

Ultraviolet

Lum. bleue
400 - 500 nm

Ultraviolet

Mode Paper

Lumière visible

Infrarouge

Effet de réduction de la luminosité et de la température de couleur
Mesure initiale d'un échantillon: 350 cd/m2, 6,500 - 7,000 K

Effet
de réduction de la luminosité et de la température de couleur
Intensité
Mesure avec fonction Auto EcoView et mode Paper activés: 120 cd/m2, 5,000 K
(W/(sr m2 nm))
Mesure initiale d'un échantillon: 350 cd/m2, 6,500 - 7,000 K
Intensité

Mesure avec fonction Auto EcoView et mode Paper activés: 120 cd/m2, 5,000 K

1.0 1.2
E-E
02- 02

Lumière bleue réduite à 1/6 e

8.0 1.0
E-E
03- 02

Lumière bleue réduite à 1/6 e

6.0 8.0
E-E
03- 03

Choix des modèles de papier

Infrarouge

Lum. bleue
L’association du mode400Paper
et de la fonction d’ajuste- 500 nm
ment de la luminosité Auto EcoView permettent de
réduire considérablement l’effet de la lumière bleue. La
lumière bleue a été mesurée sur un moniteur à rétroéclairage LED doté du mode Paper et de la fonction
Auto EcoView. D’après les résultats, son intensité correspond à 1/6e de celle d’un moniteur préréglé en usine.
Ceci entraîne une réduction de la fatigue oculaire en cas
de travail intensif sur écran.

1.2(W/(sr
E - 02
m2 nm))

Mode Paper avec filtre EyeCare
sRGB

Lumière visible

4.0 6.0
E-E
03- 03
2.0 4.0
E-E
03- 03

0.0 2.0
E-E
00- 03
0.0 E -380
00

430

480

380 Lumière
430 bleue
480

Lumière bleue

530

530

580

580

630

630

680
730
680Longueur
730 d’onde (nm)
Longueur d’onde (nm)
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Ergonomie
Le confort visuel accroît la productivité
Réglage précis des couleurs
La reproduction des couleurs est gérée par une table de référence interne (LUT) de 10 bits. On obtient ainsi une graduation des informations chromatiques plus précise qu’avec une
table de 8 bits. Le réglage de la température de couleur
permet de régler les valeurs du point blanc entre 4000 K,
10 000 K par paliers de 500 K. En outre, il est possible
d’ajuster séparément la saturation (gain) des couleurs RGB.

Affichage type du moniteur de 8 bits

Affichage avec LUT 10 bits

Un contraste plus élevé
Le contraste véritable et plus élevé offre des images encore
plus réalistes. Les textes sont ainsi plus nets et par conséquent plus lisibles.

500 : 1

2000 : 1

Multimédia grâce à la technologie d’accélération
de l’affichage

,4HPS

Le processeur ASIC de contrôle de l’affichage conçu par
EIZO est doté de la technologie d’accélération «Dynamic
Motion Picture Overdrive», qui assure des temps de réponse
de seulement 6 ms (de couleur à couleur). Grâce à cette avancée, des scènes rapides de films ou de jeux sont présentées
sans saccades ni stries ou traînées (integré dans le S2133).

Sans technologie Overdrive

Avec technologie Overdrive

Mieux organisé avec ScreenSlicer d’EIZO
Le logiciel fourni vous permet de mieux utiliser la surface
de votre écran grâce au fenêtrage (Screen Splitting).
D’un clic de souris, définissez plusieurs secteurs sur l’écran
grâce à ScreenSlicer d’EIZO.
Faites glisser la fenêtre d’un programme vers l’endroit
désiré: l’ajustement est ensuite automatique.

5H]PNH[L\Y

;YHP[LTLU[KL[L_[L

ScreenSlicer organise la fenêtre dans les secteurs divisés.
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Ecologique
Des caractéristiques à faible consommation réduisent la consommation électrique
Rétro-éclairage LED: Consommation réduite, durée
de vie prolongée
Les rétro-éclairages LED sont nettement moins gourmands
en énergie que les rétro-éclairages traditionnels CCFL. Ils
dégagent ainsi moins de chaleur et offrent une durée de
vie plus longue. Le moniteur S1934 ne consomme en
moyenne que 9 watts ce qui est incroyablement peu pour
un 19 pouces. Naturellement, le rétro-éclairage LED est
sans mercure et donc moins polluant pour l’environnement.

Une économie d’énergie importante grâce à la
fonction Auto EcoView d’EIZO
Le capteur Auto EcoView permet de régler la luminosité de
l’écran de manière optimale et continue en l’adaptant automatiquement aux variations de l’éclairage ambiant.
Grâce à cette fonction, vous pouvez économiser jusqu’à
71% d’énergie par rapport à un moniteur fonctionnant avec
100% de luminosité.

Logiciel pour la gestion du parc d�équipements
Instruction d’économie d’énergie

Réseau

Serveur

Transmission des données

ON
ON
Courant PC Enclenchement / Contrôle de
on/off
déclenchement la luminosité
secondaire

Auto EcoView
on/off

Verrouillage
des touches

Le logiciel EcoView NET Power et Asset Management
d’EIZO, offre un contrôle centralisé, commandé à distance,
des moniteurs connectés en réseau. Grâce à cet utilitaire,
l’administrateur est en mesure d’allumer et d’éteindre chaque
moniteur où qu’il se trouve et à tout moment.
Consommation électrique
Modèle

Auto EcoView
OFF (100%
brightness)

Auto
EcoView
ON

Diminution
de la consommation

S2133

45 W

13 W

71%

S1923

41 W

16 W

60%

S1934

21 W

9W

57%

S1703-A-H

25 W

8W

64%

S1703

25 W

9W

64%

S1503

16 W

6W

62%

Il permet d’activer et de désactiver la fonction Auto EcoView
facilement et de régler la luminosité avec précision.
EcoView NET fournit également différentes fonctions de
gestion des ressources, par exemple l’attribution d’un numéro
d’inventaire et la localisation individuelle des moniteurs. Cet
utilitaire reconnaît le type de moniteur, indique les numéros
de série des appareils installés.
L’entretien et la gestion du cycle de vie sont facilités par la
fonction qui permet de lire aisément le nombre d’heures de
fonctionnement de tous les moniteurs installés.
Pour recevoir gratuitement le logiciel EcoView NET, il suffit
de vous adresser directement à EIZO Suisse.

Labels écologiques
Les nouveaux modèles FlexScan S font partie des premiers moniteurs au monde à satisfaire aux très stricts labels
TCO Displays 7.0. Ils répondent également aux exigences
des labels internationaux stricts en matière d’ergonomie et
d’économie d’énergie, tels que EPEAT Gold, EPA Energy
Star 7.0 et TÜV/Ergonomics.
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Rentabilité
Un coût global moins élevé
Des coûts énergétiques réduits

Accessoires inclus dans la livraison

Grâce à la fonction Auto EcoView (réglage de la luminosité), les nouveaux moniteurs FlexScan S vous font économiser jusqu’à 71% des dépenses sur la facture d’électricité
selon le modèle. Auto EcoView s’active automatiquement
vous garantissant ainsi de faire des économies d’énergie
sans aucune manipulation de votre part.

Pour que vous puissiez installer votre nouveau moniteur
immédiatement et sans dépenses supplémentaires, les moniteurs EIZO sont livrés avec tous les câbles de connexion
gratuits, contrairement à ce qui se fait habituellement.

Consommation réduite automatiquement jusqu’à 71%
(p. ex.: S2133)

Economie d’énergie par moniteur:

307 kWh

Réduction des coûts par moniteur1:

CHF 55.–

EIZO a uniquement recours à des câbles de première catégorie avec noyau de ferrite et un blindage de qualité supérieure contre les interférences. C’est pour cette raison qu’il
fait figure d’exception sur le marché des moniteurs.

Les réductions des coûts sont estimées à CHF 0,18/kWh pour une durée de fonctionnement de 8 h./jour et de 240 jours travaillés/an pendant 5 ans (période de garantie). La
consommation du moniteur en mode économie sur cette période est estimée à 0,1 watts.

1

Consommation à 100%
de luminosité

71%

d’économie avec
Auto EcoView

La garantie complète de 5 ans est gage d’excellente
qualité
EIZO offre pour tous les moniteurs FlexScan une garantie de
5 ans, exceptionnelle dans ce secteur. Elle est en mesure de
proposer une telle garantie car elle n’emploie que les meilleurs
composants et la qualité de fabrication est une de ses priorités.
Une garantie complète
sur site de 5 ans pour
les nouveaux modèles
de la série S.
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45
Watt

13
Watt

436 kWh

129 kWh

Un moniteur EIZO
est un investissement
durable et rentable.

Un investissement sûr
Réduction du coût global grâce à une garantie de cinq ans et une durée de vie très
longue.
Durée de vie prévue d’au moins cinq ans.
Chez EIZO, développement, production et contrôle qualité
s’effectuent selon une approche globale, ce qui lui permet
d’être le seul fabricant dans ce secteur à offrir une garantie
constructeur de 5 ans. C’est-à-dire deux années de plus ou
67% de plus que les garanties habituelles de 3 ans.
Le prix d’achat d’un moniteur FlexScan S est certes parfois
plus élevé, mais les coûts d’investissement et d’exploitation
seront réduits grâce à un cycle d’achat plus long, un taux de
défaillance réduit, et par conséquent, moins de réparations
sont nécessaires.

5 and de garantie par rapport à 1 à 3 ans

Autres fabricants
1 à 3 ans de garanties

Approche globale
Recherche, développement, production et contrôle qualité
se font dans l’usine d’EIZO. C’est pour cela que ses moniteurs sont simplement meilleurs. Ils sont prévus pour une
durée de vie d’au moins cinq ans sans réparations ce qui
réduit les coûts d’exploitation.
Recherche et développement
Tous les développeurs des
moniteurs FlexScan travaillent
au centre de recherche et développement d’EIZO au Japon.
Les moyens de communication
sont courts et les temps de
développement réduits.
Contrôle qualité

Pourquoi 5 ans?

Pourquoi 1 à 3 ans

√

x

Recherche, développement,
production et contrôle
qualité dans sa propre usine
et des composants de qualité
garantissent qualité et fiabilité.

Recherche, développement,
production et contrôle
qualité sont partiellement
ou entièrement délocalisés et
des composants avantageux
utilisés.

Quelle signification pour
l’utilisation quotidienne?

Quelle signification pour
l’utilisation quotidienne?

Une grande qualité assure des
taux d’erreurs réduits et une
meilleure productivité.

Productivité réduite en raison
de nombreux échanges et
réparations

√

Résultat

x

Résultat

√

x

Durée de vie prolongée
et TCO réduit

Durée de vie réduite
et TCO élevé

(Total Cost of Ownership)

(Total Cost of Ownership)

Sécurité et fiabilité sont le label
de qualité des moniteurs EIZO.
L’entreprise dispose de ses
propres chambres anéchoïques
pour tester les produits sur
une longue durée de vie et
s’assurer que les directives
internationales sur les perturbations électromagnétiques
sont bien respectées.
Production
Les produits EIZO sont produits
dans leur propre usine. Des
processus manuels combinés
à des processus automatisés
garantissent l’efficacité de la
fabrication et une qualité produit
hors pair.
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FlexScan

®

S2133

FlexScan

®

S1923

FlexScan

®

S1934

Couleurs disponibles (Numéro d’article)

noir (21447), gris (21446)

Panneau

Technologie du panneau

HighEnd IPS avec flicker free LED rétro-éclairage HighEnd VA avec flicker free LED rétro-éclairage

IPS avec flicker free LED rétro-éclairage

Diagonale

21,3 pouces / 54 cm / format 4:3

19 pouces / 48 cm / format 5:4

19 pouces / 48 cm / format 5:4

Résolution native

1600 × 1200

1280 × 1024

1280 × 1024

Taille d’affichage active (L × H)

432 × 324 mm

376,3 × 301 mm

374,8 × 299,8 mm

Angle de vision (horiz. / vert.)

178° / 178°

178° / 178°

178° / 178°

Luminosité maximale

420 cd/m2

250 cd/m2

250 cd/m2

Contraste effectif

1500 : 1

2000 : 1

1000 : 1

Temps de réponse, rise/fall

6 ms (couleur/couleur)

20 ms (noir/blanc)

14 ms (couleur/couleur)

Couleurs d’affichage

16,77 millions (d’une gamme de 1,06 milliard)

16,77 millions (d’une gamme de 1,06 milliard)

16,77 millions (d’une gamme de 1,06 milliard)

Connectivité
Video

noir (21449), gris (21448)

Espacement des pixels

0,270 × 0,270 mm

0,294 × 0,294 mm

0,293 × 0,293 mm

Connexion d’entrée

1× DisplayPort (avec HDCP)
1× DVI-D 24-pin (avec HDCP)
1× D-Sub mini 15-pin

1× DVI-D 24-pin (avec HDCP)
1× D-Sub mini 15-pin

1× DisplayPort (avec HDCP)
1× DVI-D 24-pin (avec HDCP)
1× D-Sub mini 15-pin

Fréquence horizontale

24–80 kHz (Numérique: 31–76 kHz)

31–80 kHz (Numérique: 31–64 kHz)

31–64 kHz (Numérique: 31–64 kHz)

Fréquence verticale

49–76 Hz (Numérique: 59–61 Hz)

50–75 Hz (Numérique: 59–61 Hz)

55–61 Hz (Numérique: 59–61 Hz)

135 MHz (Numérique: 108 MHz)

108 MHz (Numérique: 108 MHz)

Dot clock (vitesse d’affichage du pixel) 162 MHz (Numérique: 162 MHz)
USB
Audio

noir (21667), gris (21666)

Sync on Green

–

Oui

–

Connexion USB

1× USB Upstream
2× USB 2.0 Downstream

–
–

–
–

Haut-parleurs

–

0,5 W + 0,5 W

0,5 W + 0,5 W

Input / Output

–

3,5 mm Stereo Jack / Écouteur

3,5 mm Stereo Jack / Écouteur

AC 100–120 V / 200–240 V, 50/60 Hz

AC 100–120 V / 200–240 V, 50/60 Hz

AC 100–120 V / 200–240 V, 50/60 Hz

Spécifications Alimentation
électriques
Consommation d’électricité

∅ 13 W / max. 45 W

∅ 16 W / max. 41 W

∅ 9 W / max. 21 W

Mode d’économie d’énergie

0,1 W / Power-Off 0,1 W

0,3 W / Power-Off 0,2 W

< 0,5 W / Power-Off 0 W

Plug & Play

VESA DDC CI

VESA DDC CI

VESA DDC CI

Option économie d’énergie

VESA DPM, DVI-DMPM

VESA DPM, DVI-DMPM

VESA DPM, VESA-DMPM

Ergonomie

Hauteur réglable du socle

Height Adjustable Stand: 82 mm

Height Adjustable Stand: 100 mm

Height Adjustable Stand: 100 mm

Poids

Rotation / inclinaison

Height Adjustable Stand:
40° en arrière, 0° en avant,
70° gauche/droite, 90° Pivot

Height Adjustable Stand:
30° en arrière, 0° en avant,
70° gauche/droite, 90° Pivot

Height Adjustable Stand:
30° en arrière, 0° en avant,
70° gauche/droite, 90° Pivot

Dimensions (L × H × P)

Height Adjustable Stand:
465 × (453 – 535) × 208,5 mm

Height Adjustable Stand:
405 × (406,5 – 506,5) × 205 mm

Height Adjustable Stand:
405 × (406,5 – 506,5) × 205 mm

Dimensions sans pied

465 × 361 × 64 mm

405 × 334 × 61,5 mm

405 × 334 × 61,5 mm

Poids

Height Adjustable Stand: 8,6 kg

Height Adjustable Stand: 6,0 kg

Height Adjustable Stand: 5,6 kg

Poids sans pied

5,6 kg

4,2 kg

3,8 kg

Norm (VESA)

100 × 100 mm

100 × 100 mm

100 × 100 mm

Oui
Auto EcoView
(Réglage automatique de la luminosité)

Oui

Oui

Features

Flicker free Rétroéclairage LED, EcoView
Optimizer2, EyeCare-Utility, Bords d’écran les
plus fins, Technologie d’accélération de l’affichage
Overdrive, Compatible HDCP sur DVI/DisplayPort,
Renforçateur de contraste (FineContrast), Menu sur
écran, Plug & Play, Basse consommation d’énergie,
Bloc secteur intégré

Flicker free Rétroéclairage LED, Index EcoView,
EyeCare-Utility, Bords d’écran les plus fins, Compatible HDCP sur DVI, Renforçateur de contraste
(FineContrast), Menu sur écran, Plug & Play, Basse
consommation d’énergie, Bloc secteur intégré,
Haut-parleurs intégrés

Flicker free Rétroéclairage LED, Index EcoView,
EyeCare-Utility, Bords d’écran les plus fins, Compatible HDCP sur DVI, Renforçateur de contraste
(FineContrast), Menu sur écran, Plug & Play, Basse
consommation d’énergie, Bloc secteur intégré,
Haut-parleurs intégrés

Possibilités de réglage

Luminosité, Contraste, Gamma, Température
couleur, Saturation couleur, Nuance, Overdrive,
Clock, Phase, Position de l’image, Taille, Off Timer,
Function de lissage, Langue OSD (français,
allemand, anglais, suedoise, espagnol, italien)

Luminosité, Contraste, Gamma, Température
couleur, Saturation couleur, Nuance, Clock, Phase,
Position de l’image, Taille, Off Timer, Function de
lissage, Langue OSD (français, allemand,
anglais, suedoise, espagnol, italien)

Luminosité, Contraste, Gamma, Température
couleur, Saturation couleur, Nuance, Clock, Phase,
Position de l’image, Taille, Off Timer, Function de
lissage, Langue OSD (français, allemand,
anglais, suedoise, espagnol, italien)

Dimensions

Features et
réglages

Accessoires
fournis

Certifications

Garantie
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Modes contraste fin

Paper, Movie, sRGB, User1, User2

Paper, Text, EyeCare, sRGB, Custom

Paper, sRGB, User1, User2

Mode d’emploi

français, allemand et anglais

français, allemand et anglais

français, allemand et anglais

Câbles

Câble d’alimentation (connecteur CH)
Câble Video (DVI-D - DVI-D)
Câble Video (D-Sub - D-Sub)
Câble USB 2.0

Câble d’alimentation (connecteur CH)
Câble Video (DVI-D - DVI-D)
Câble Video (D-Sub - D-Sub)
Câble Audio

Câble d’alimentation (connecteur CH)
Câble Video (DVI-D - DVI-D)
Câble Video (D-Sub - D-Sub)
Câble Audio

Logiciel

EIZO ScreenManager Pro
EIZO ScreenSlicer

EIZO ScreenManager Pro
EIZO ScreenSlicer

EIZO ScreenManager Pro
EIZO ScreenSlicer

TCO Certified Displays 7, EPEAT Gold (US), TUV/Er- TUV/Ergonomics inkl. ISO9241-307, TUV/GS,
gonomics, TUV/GS, RCM, CE, CB, cTUVus, FCC-B, C-Tick, CE, CB, FCC-B, Canadian ICES-003-B,
CAN ICES-3 (B), TUV/S, VCCI-B, EPA Energy Star, VCCI-B, RoHS, WEEE, CCC, GOST-R
RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EAC , GOST-R

TCO Displays 7.0, EPEAT Gold (US), TUV/
Ergonomics (including ISO9241-307), TUV/GS,
C-Tick, CE, FCC-B, Canadian ICES-003-B, VCCI-B,
EPA Energy Star 7.0, RoHS, WEEE, CCC, GOST-R

5 ans de garantie complète sur site (Swiss Premium Garantie)

FlexScan

®

S1703-A-H

FlexScan

®

S1703

FlexScan

®

S1503

Couleurs disponibles (Numéro d’article)

schwarz (21899), grau (21898)

noir (21552), gris (21551)

Panneau

TN avec flicker free LED rétro-éclairage

TN avec flicker free LED rétro-éclairage

TN avec flicker free LED rétro-éclairage

17 pouces / 43 cm / format 5:4

15 pouces / 38 cm / format 4:3

1280 × 1024

1024 × 768

337,92 × 270,34 mm

304,1 × 228,0 mm

170° / 160°

160° / 160°

250 cd/m2

400 cd/m2

1000 : 1

600 : 1

5 ms (noir/blanc)

8 ms (noir/blanc)

16,77 millions (d’une gamme de 1,06 milliard)

16,77 millions (d’une gamme de 1,06 milliard)

Technologie du panneau
Diagonale
Résolution native
Taille d’affichage active (L × H)
Angle de vision (horiz. / vert.)
Luminosité maximale
Contraste effectif
Temps de réponse, rise/fall
Couleurs d’affichage
Espacement des pixels

Connectivité
Video

17 pouces / 43,3 cm / format 5:4
1280 × 1024
337,9 × 270,3 mm
170° / 160°
250 cd/m2
1000 : 1
5 ms (noir/blanc)
16,77 millions (d’une gamme de 1,06 milliard)

0,264 × 0,264 mm

0,297 × 0,297 mm

Connexion d’entrée

1× DVI-D 24-pin (mit HDCP)
1× D-Sub mini 15-pin

1× DVI-D 24-pin (avec HDCP)
1× D-Sub mini 15-pin

1× DVI-D 24-pin (avec HDCP)
1× D-Sub mini 15-pin

Fréquence horizontale

31–80 kHz (Numérique: 31–64 kHz)

31–80 kHz (Numérique: 31–64 kHz)

24,8–60,5 kHz (Numérique: 31–49 kHz)

Fréquence verticale

0,264 × 0,264 mm

50–75 Hz (Numérique: 59–61 Hz)

Dot clock (vitesse d’affichage du pixel) 135 MHz (Numérique: 108 MHz)

Sync on Green
USB
Audio

noir (21543), gris (21542)

–
–
–

0,5 W + 0,5 W

0,5 W + 0,5 W

0,5 W + 0,5 W

3,5 mm Stereo Jack / Écouteur

3,5 mm Stereo Jack / Écouteur

3,5 mm Stereo Jack / Écouteur

AC 100–120 V / 200–240 V, 50/60 Hz

AC 100–120 V / 200–240 V, 50/60 Hz

AC 100–120 V / 200–240 V, 50/60 Hz

∅ 9 W / max. 25 W

∅ 6 W / max. 16 W

Haut-parleurs

Mode d’économie d’énergie
Plug & Play
Option économie d’énergie

80 MHz (Numérique: 65 MHz)

Oui

–
–

Spécifications Alimentation
électriques
Consommation d’électricité

55–75,5 Hz (Numérique: 59–61 Hz)

135 MHz (Numérique: 108 MHz)
–
–

Oui

Connexion USB

Input / Output

50–75 Hz (Numérique: 59–61 Hz)

∅ 8 W / max. 18 W
0,5 / Power-Off 0,2 W
VESA DDC CI

0,3 W / Power-Off 0,2 W

< 0,5 W / Power-Off 0 W

VESA DDC CI

VESA DDC CI

VESA DPM, DVI-DMPM

VESA DPM

Ergonomie

Hauteur réglable du socle

Height Adjustable Stand: 100 mm

Height Adjustable Stand: 100 mm

Tilt Stand: –

Poids

Rotation / inclinaison

Height Adjustable Stand:
30° en arrière, 5° en avant,
70° gauche/droite, 90° Pivot

Height Adjustable Stand:
30° en arrière, 0° en avant,
70° gauche/droite, 90° Pivot

Tilt Stand:
30° en arrière, 0° en avant,
0° gauche/droite, 0° Pivot

Dimensions (L × H × P)

Height Adjustable Stand:
367 × (391,5 – 491,5) × 205 mm

Height Adjustable Stand:
367 × (391,5 – 491,5) × 205 mm

Tilt Stand:
346 × 349 × 157 mm

Dimensions sans pied

367 × 304 × 59 mm

Dimensions

Poids
Poids sans pied

Garantie

Tilt Stand: 4,7 kg

3,6 kg

3,4 kg

100 × 100 mm

100 × 100 mm

Auto EcoView
Ja
(Réglage automatique de la luminosité)

Oui

Oui

Features

Flicker free Rétroéclairage LED, Index EcoView,
EyeCare-Utility, Bords d’écran les plus fins, Compatible HDCP sur DVI, Renforçateur de contraste
(FineContrast), Menu sur écran, Plug & Play, Basse
consommation d’énergie, Bloc secteur intégré,
Haut-parleurs intégrés

Flicker free Rétroéclairage LED, Index EcoView,
EyeCare-Utility, Bords d’écran les plus fins, Compatible HDCP sur DVI, Renforçateur de contraste
(FineContrast), Menu sur écran, Plug & Play, Basse
consommation d’énergie, Bloc secteur intégré,
Haut-parleurs intégrés

Flicker free Rétroéclairage LED, Index EcoView,
EyeCare-Utility, Compatible HDCP sur DVI, Renforçateur de contraste (FineContrast), Menu sur écran,
Plug & Play, Basse consommation d’énergie, Bloc
secteur intégré, Haut-parleurs intégrés

Possibilités de réglage

Luminosité, Contraste, Gamma, Température
couleur, Saturation couleur, Nuance, Clock, Phase,
Position de l’image, Taille, Off Timer, Function de
lissage, Langue OSD (français, allemand,
anglais, suedoise, espagnol, italien)

Luminosité, Contraste, Gamma, Température
couleur, Saturation couleur, Nuance, Clock, Phase,
Position de l’image, Taille, Off Timer, Function de
lissage, Langue OSD (français, allemand,
anglais, suedoise, espagnol, italien)

Luminosité, Contraste, Gamma, Température
couleur, Saturation couleur, Nuance, Clock, Phase,
Position de l’image, Taille, Off Timer, Function de
lissage, Langue OSD (français, allemand,
anglais, suedoise, espagnol, italien)

Mode d’emploi
Câbles

Logiciel
Certifications

346 × 280 × 69 mm

Height Adjustable Stand: 5,5 kg
3,6 kg

Modes contraste fin
Accessoires
fournis

367 × 304 × 59 mm

Height Adjustable Stand: 4,4 kg

100 × 100 mm

Norm (VESA)
Features et
réglages

VESA DPM, DVI-DMPM

Paper, Text, EyeCare, sRGB, Custom

Text, EyeCare, sRGB, Custom

français, allemand et anglais

français, allemand et anglais

Câble d’alimentation (connecteur CH)
Câble Video (DVI-D - DVI-D)
Câble Video (D-Sub - D-Sub)
Câble Audio

Câble d’alimentation (connecteur CH)
Câble Video (DVI-D - DVI-D)
Câble Video (D-Sub - D-Sub)
Câble Audio

Câble d’alimentation (connecteur CH)
Câble Video (DVI-D - DVI-D)
Câble Video (D-Sub - D-Sub)
Câble Audio

EIZO ScreenManager
Pro EIZO ScreenSlicer

EIZO ScreenManager Pro
EIZO ScreenSlicer

EIZO ScreenManager Pro
EIZO ScreenSlicer

TUV/Ergonomics (including ISO9241-307), TUV/
GS, C-Tick, CE, FCC-B, Canadian ICES-003-B,
VCCI-B, EPA Energy Star 6.0, RoHS, WEEE, CCC,
GOST-R

TCO Displays 6.0, EPEAT Gold (US), TUV/
TUV/Ergonomics (including ISO9241-307), TUV/
Ergonomics (including ISO9241-307), TUV/GS,
GS, C-Tick, CE, CB, FCC-B, Canadian ICES-003-B,
C-Tick, CE, FCC-B, Canadian ICES-003-B, VCCI-B, VCCI-B, RoHS, WEEE, CCC, GOST-R
EPA Energy Star 6.0, RoHS, WEEE, CCC, GOST-R

Paper, Text, EyeCare, sRGB, Custom
français, allemand et anglais

5 Jahre On-Site Vollgarantie auf alle Teile (Swiss Premium Garantie)
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