Solutions d’écran individuelles
pour l’industrie, POI et POS

Cœur de la famille de produits EIZO
Les moniteurs polyvalents de la série FlexScan sont au cœur de toutes les catégories de
produits EIZO. La conception de base et les caractéristiques des moniteurs FlexScan ont
été repris dans d’autres groupes de produits. Pour répondre aux exigences des domaines
d’application les plus divers, EIZO développe continuellement de nouvelles technologies.

Gaming,
Entertainment
Gaming,
Entertainment
Gaming,
Entertainment

Gaming, Entertainment
Gaming, Entertainment
Grafik,
Foto, Video
Graphique,
Photo, Vidéo
Gaming, Entertainment
Grafik, Foto, Video

Grafik, Graphique,
Foto, VideoPhoto, Vidéo

Gaming,Gaming,
Entertainment
Entertainment

Industrie,
Sicherheit
Industrie,
Sécurité
Industrie, Sicherheit

Industrie, Industrie,
SicherheitSécurité

Industrie, Sicherheit

Grafik, Foto, Video

Industrie,
SécuritéSécurité
Industrie,

Graphique,
Photo, Vidéo
Graphique,
Photo, Vidéo

Office,
Business
Office,
Business
Office, Business

Business
Business
FlexScan TouchOffice, Office,
FlexScan
FlexScan Touch
Touch
Office, Business
®

®

®

Touch
Touch
Touch

FlexScan
Touch Touch
FlexScan
FlexScan
Touch
Touch Touch
®

®

Office,
Business
Office,
Business

®

Touch

FlexScan
Touch
FlexScan
Touch
®

®

Touch Touch

Médecine
Medizin
Medizin

/
Medizin Médecine
Medizin

Médecine
Médecine
2

Contrôle
aérien
Control
Air Traffic
Air Traffic Control

Control aérien
Air Traffic Contrôle

Air Traffic Control

ContrôleContrôle
aérien aérien

A propos d’EIZO

EIZO signifie «image» en japonais, la compétence centrale de l’entreprise. EIZO développe et produit dans
ses propres usines des moniteurs et toute l’électronique de contrôle de l’image pour différents domaines
d’application.
Les moniteurs EIZO se caractérisent par: leur excellente qualité d’image, leurs fonctions ergonomiques et
leur fiabilité. C’est pourquoi ils sont utilisés dans tous les domaines requérant une précision maximale:
dans la surveillance, dans le secteur de la santé, dans l’industrie et dans les branches où la concordance des
couleurs et la précision de l’affichage sont primordiales.
Pour tenir ses promesses de qualité supérieure, EIZO n’utilise que les meilleurs composants dès la production dans sa propre usine. Parmi d’autres mesures, l’assurance qualité teste en interne les moniteurs pendant
des dizaines de milliers d’heures de fonctionnement et vérifie la conformité des appareils à la directive CEM
(compatibilité électromagnétique) dans une chambre anéchoïque.
Grâce à sa puissance d’innovation et aux normes élevées que l’entreprise s’impose, EIZO s’est imposée
comme le leader des constructeurs de moniteurs haut-de-gamme et séduit par son souci de la qualité, de la
fiabilité et de l’ergonomie.
EIZO – The Visual Technology Company
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Série FDS – écrans tactiles
La série DuraVision FDS se compose de moniteurs à écran tactile extrêmement fiables pour une utilisation de routine
dans les installations de production, les salles blanches et les lieux publics. Les moniteurs reposent sur la technologie
Surface Acoustic Wave (SAW) qui offre une meilleure transmittance de la lumière et donc une meilleure lisibilité que
d’autres technologies tactiles. Boîtier sans fentes d’aération pour empêcher la pénétration de poussières ou de liquide.

DuraVision FDS1921T
®

19"

SXGA
1280 ×1024

TN

5:4

®

17"

SXGA
1280 ×1024

TN

5:4

Robustes et durables

Interface multitouche intuitive

Les modèles FDS1721T et FDS1921T possèdent une surface
robuste en verre renforcé d’une dureté de 7H (échelle de
Mohs), ce qui les rend idéaux pour un usage durable dans des
lieux publics. C’est pourquoi leur longévité est exceptionnelle
même en cas d’utilisation dans des espaces publics.

La fonction multitouche 2 points du FDS1921T vous permet
de saisir des données, étirer, zoomer et pivoter l’image. L’écran
tactile capacitif permet de contrôler toute la surface de l’écran
avec le doigt ou un Touch-Pen.

Technologie tactile SAW fiable
L’écran tactile estampillé SAW se distingue par son excellente
transmittance de la lumière par rapport à d’autres écrans
tactiles. Il est en plus précis et résistant à l’usure et peut être
contrôlé par les doigts, de fins gants ou un stylet dédié. Il
convient ainsi parfaitement pour l’industrie, les salles blanches
et les lieux publics. La technologie SAW est extrêmement
durable avec 50 millions de contacts garantis.
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DuraVision FDS1721T

Images claires

Rétroéclairage LED puissant

Les deux écrans DuraVision donnent des images incroyablement nettes avec un contraste de 1000:1. L’écran du
FDS1921T est en outre traité contre les reflets et les empreintes
digitales.

Les moniteurs sont rétroéclairés par des LED durables. Par
rapport aux rétroéclairages CCFL traditionnels, les LED
consomment moins de courant et dégagent moins de chaleur.
Et pour préserver l’environnement autant que possible, ils ne
contiennent pas de mercure.

Gestion simple et efficace de l’énergie
Le FDS1721T est compatible avec EcoView NET, le logiciel de
gestion d’énergie fourni. Celui-ci permet de régler des paramètres comme la luminosité ou EcoView de différents moniteurs de façon centralisée. De plus, le capteur Auto-EcoView
une fois activé adapte la luminosité du moniteur à la luminosité ambiante.

Power save
command

Central PC

Receive
data

Diversité des interfaces

Network

Off!

On!

Les moniteurs sont équipés d’un port DVI-D et d’un port
D-Sub mini 15 pins. Ils peuvent ainsi être branchés sur un PC
disposant d’une carte graphique numérique ou analogique. Ils
possèdent aussi un port USB et une entrée audio. Le
FDS1921T dispose en outre d’une entrée DisplayPort.

Secondary Brightness Auto EcoView Control button
power on/off
control
on/off
lock

Haut-parleurs intégrés
Deux haut-parleurs stéréo intégrés diffusent un son de qualité
pour les applications multimédia.

USB upstream

Audio in

DVI-D

D-Sub

Photo: FDS1721T
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Série FDSV – Industrial Workstation Terminals
Des moniteurs durables très lumineux avec une résolution de 800 × 600 pixels pour postes de travail industriels. Les moniteurs
sont équipés d’un rétroéclairage LED durable moins gourmand en énergie et sans mercure pour réduire la pollution. Boîtier
sans fentes d’aération pour empêcher la pénétration de poussières ou de liquide.

DuraVision FDSV1201

DuraVision FDSV1201T

12.1"

12.1"

®

SVGA
800×600

TN

4:3

®

SVGA
800 ×600

TN

4:3

Polyvalent

Ecran tactile résistif analogique

Pour répondre aux besoins de l’industrie en matière de
possibilités d’installation, ce moniteur est disponible en version
à poser ou avec fixation VESA.

Le moniteur FDSV1201T a un écran tactile résistif analogique
conçu pour au moins 10 millions d’effleurements et qui peut
être contrôlé avec les doigts, des gants ou un Touch-Pen. De
plus, il est particulièrement résistant, notamment à l’eau et à la
poussière, comparé à d’autres écrans tactiles.

Ecrans tactiles
résistifs

Surface en
polyester

Cale d’espacement
Verre
Couche
		électronique
		transparente
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Rétroéclairage LED puissant

Diversité des entrées

Ces écrans sont rétroéclairés par des LED durables. Par
rapport aux rétroéclairages CCFL traditionnels, les LED
consomment moins de courant et produisent moins de
chaleur. Et pour préserver l’environnement autant que
possible, ils ne contiennent pas de mercure.

Les deux moniteurs possèdent une entrée analogique (D-Sub)
et une entrée numérique (DVI-D).

Robustesse exceptionnelle

Ecran très lumineux

Les environnements industriels rudes aux conditions environnementales changeantes ne posent aucun problème à ces écrans. Ils
résistent d’une part à des températures comprises entre 0 et 50 °C
et, d’autre part, l’absence de ventilation et les boutons scellés
empêchent toute pénétration de poussières ou de corps étrangers.

La luminosité maximale de 450 cd/m2 pour le DuraVision
FDSV1201 et de 360 cd/m2 pour le DuraVision FDSV1201T
offre une visibilité élevée même dans des environnements
clairs.

Positionnement flexible
Les moniteurs peuvent être placés en position standard
horizontale ainsi que verticalement. A l’aide d’un dispositif
de montage, ils peuvent être installés dans un angle jusqu’à
90°. De plus, il est possible, par simple pression d’un bouton,
de faire pivoter l’image de certains moniteurs sur 180°.
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Série FDX – moniteurs industriels universels
Les moniteurs de la série FDX séduisent par leurs nombreuses possibilités de montage. Grâce à l’étendue de leurs réglages
de luminosité, ils conviennent aussi aux environnements à la luminosité changeante. Moniteurs industriels robustes avec
plusieurs possibilités de fixation et d’installation, ex. avec ou sans pied, montage sur châssis ou panel-mount.

DuraVision FDX1501-A
®

15"

XGA
1024×768

TN
®

XGA
1024×768

TN

®

12.1"

4:3

DuraVision FDX1501T-A
15 "

DuraVision FDX1203

Possibilité d’affichages particulièrement
lumineux
Les moniteurs de la série FDX sont idéaux pour des environ
nements très lumineux. En effet, la luminosité peut être réglée
entre 0,5 cd/m2 seulement et – selon le modèle – maximum
1000 cd/m2.

TN

4:3

DuraVision FDX1203T
®

12.1"

4:3

XGA
1024×768

XGA
1024×768

TN

4:3

Robustesse exceptionnelle
Les environnements industriels rudes aux conditions environnementales changeantes ne posent aucun problème à ces
écrans. Ils résistent d’une part à des températures comprises
entre 0 et 50 °C et, d’autre part, l’absence de ventilation et les
boutons scellés empêchent toute pénétration de poussières ou
de corps étrangers.

Monitor Top
View
Moniteur
vu du
haut

Monitor Top View
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Front
Panel
Buttons
Boutons
à l’avant

Front P

Nombreuses variantes pour chaque
domaine d’application
Pour répondre aux besoins spécifiques et individuels de
l’industrie, ces écrans sont produits en plusieurs variantes et
couleurs de boîtier. Les variantes suivantes sont disponibles:
version à poser avec pied (standard), free-mount (sans pied),
panel-mount (encastrement frontal) et version châssis (dalle
sans boîtier). Les boîtiers se déclinent en gris ou noir.
Modèle

DuraVision FDX1003
®

10 "

XGA
1024×768

TN

4:3

DuraVision FDX1003T
®

10 "

XGA
1024×768

TN

4:3

Couleur

Version à
poser
avec pied

Gris



Noir



Panelmount /
encastrement
frontal

Version
châssis

























Luminosité
max.

FDX1501
Version tactile
Sans
Avec

Gris



Noir



Gris



400 cd/m2
320 cd/m2

FDX1203
Version tactile
Sans
Avec

Noir
Gris



Noir

1000 cd/m2
780 cd/m2

FDX1003
Version tactile

Positionnement flexible
Les moniteurs peuvent être placés en position standard horizontale ainsi que verticalement. A l’aide d’un dispositif de montage,
ils peuvent être installés dans un angle jusqu’à 90°. De plus, il est
possible, par simple pression d’un bouton, de faire pivoter
l’image de certains moniteurs sur 180°.

Ecran tactile résistif analogique
Les modèles DuraVision FDX1501T-A, FDX1203T et
FDX1003T ont tous un écran tactile résistif analogique conçu
pour au moins 10 millions d’effleurements et qui peut être
contrôlé avec les doigts, des gants ou un Touch-Pen. De plus,
il est particulièrement résistant, notamment à l’eau et à la
poussière, comparé à d’autres écrans tactiles. La communication est assurée par un port USB ou une entrée RS-232C.

Sans
Avec

Gris



Noir



Gris



Noir



600 cd/m2
460 cd/m2

* Classe de protection IP 65

Panel-mount

Châssis

Version à poser
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FlexScan – moniteurs multitouche
Grâce à leur design parfaitement plat, à l’absence totale de reflet et à leur robustesse élevée, les moniteurs à écran
tactile FlexScan et leur dalle IPS haut-de-gamme peuvent s’utiliser partout. Par exemple dans l’industrie, les écoles ou
dans les situations de conseil.

FlexScan T2381W Swiss Garantie
®

23 "

FULL HD
1920 ×1080

IPS

16:9

Design totalement plat
Le design totalement plat permet une commande tactile sans
entrave jusque dans les coins de l’écran. Idéal pour une
utilisation en CAO (3D), pour des applications d’ingénierie 
et de terminaux, pour la visualisation d’informations graphiques et dans les situations de conseil, pour la recherche et
pour toutes les présentations nécessitant un usage direct et
convivial.

FlexScan T1781 Swiss Garantie
®

17 "

SXGA
1280 ×1024

IPS

5:4

Interface multitouche intuitive

La technologie tactile résistive projetée utilisée dans ces écrans
permet de contrôler l’écran simplement et intuitivement avec
jusqu’à cinq doigts. Une légère pression du doigt permet de
taper vos données, faire glisser, zoomer ou pivoter.

Robustes et fiables

Grâce à leur surface en verre renforcé anti-griffes d’une dureté
de 5H (échelle de Mohs), ces écrans tactiles sont optimaux
pour une utilisation continue par diverses personnes comme
dans les écoles et les espaces publics.
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Confort d’utilisation grâce à leur pied flexible

Visibilité claire sous tous les angles

La fonction d’inclinaison flexible du pied assure un réglage
simple et confortable des écrans. Grâce à ce pied, le bord
inférieur du moniteur repose sur la table et l’écran peut être
librement incliné vers l’arrière entre 15° et 70° comme avec un
ordinateur portable.

Ces modèles offrent un angle de vision de 178° et un rendu des
couleurs réaliste. Même en vision latérale, le contraste et les
nuances demeurent stables. Les conditions de vision sont ainsi
toujours idéales.

Rétroéclairage LED puissant

Absence totale de reflets

Ces écrans sont rétroéclairés par des LED durables. Par
rapport aux rétroéclairages CCFL traditionnels, les LED
consomment moins de courant et dégagent moins de chaleur.
Et pour préserver l’environnement autant que possible, ils ne
contiennent pas de mercure.

Un écran anti-reflets diminue la fatigue oculaire provoquée par
la dispersion de la lumière qui se réfléchit.

Moniteur sans anti-reflets

Moniteur anti-reflets
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DuraVision – moniteurs multitouche
Les moniteurs multitouch brillent par leur design parfaitement plat, sans bords et convivial. Idéaux pour les présen
tations dans la technologie, une utilisation en CAO (3D), pour des applications d’ingénierie et de terminaux, pour la
visualisation d’informations graphiques et dans les situations de conseil, pour la recherche et pour toutes les présen
tations nécessitant un usage direct et convivial.

DuraVision FDF2382WT
®

23 "

FULL HD
1920 ×1080

IPS

Interface multitouche 10 points intuitive

Ecran tactile capacitif projeté

Par rapport à une technologie multitouche 5 points, l’interface
multitouche 10 points présente une sensibilité à l’effleurement
supérieure, ce qui rend l’écriture avec le doigt ou un Touch-Pen
plus simple et plus précise. Cette fonction est aussi pertinente
dans les environnements nécessitant un contrôle rigoureux par
l’effleurement. Grâce à la reconnaissance de la paume de la
main, les utilisateurs peuvent aussi poser leur main sur l’écran
pour écrire. Le contact de la paume ne sera pas interprété
comme une saisie tactile.

Les moniteurs multitouche bénéficient d’une technologie tactile
capacitive projetée plus durable et plus fiable que d’autres
technologies tactiles. Les moniteurs acceptent les saisies tactiles
à l’aide de doigts nus ou d’un stylet prévu pour cet effet. Cette
technologie tactile garantit au moins 50 millions d’effleurements.

Cette technologie permet à l’utilisateur de poser la main
directement sur l’écran sans provoquer de saisie involontaire.
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16:9

Design totalement plat
Le design totalement plat permet une commande tactile sans
entrave jusque dans les coins de l’écran. Idéal pour une
utilisation en CAO (3D), pour des applications d’ingénierie et
de terminaux, pour la visualisation d’informations graphiques
et dans les situations de conseil, pour la recherche et pour
toutes les présentations nécessitant un usage direct et convivial.

Robustes et fiables

Visibilité claire sous tous les angles

Grâce à leur surface en verre renforcé anti-griffes d’une dureté
de 5H (échelle de Mohs), ces écrans tactiles sont optimaux
pour une utilisation continue par diverses personnes comme
dans les écoles et les espaces publics.

Ces modèles offrent un angle de vision de 178° et un rendu des
couleurs réaliste. Même en vision latérale, le contraste et les
nuances demeurent stables. Les conditions de vision sont ainsi
toujours idéales.

Confort d’utilisation grâce à leur pied flexible
La fonction d’inclinaison flexible du pied assure un réglage
simple et confortable des écrans. Grâce à ce pied, le bord
inférieur du moniteur repose sur la table et l’écran peut être
librement incliné vers l’arrière entre 15° et 70° comme avec un
ordinateur portable.

Qualité d’image supérieure grâce à la
dalle IPS
Les moniteurs réunissent les trois facteurs clés d’une qualité
d’image exceptionnelle: une excellente résolution des pixels,
un contraste maximal de 1000:1 et une luminosité stable. En
d’autres termes: ils assurent des contours de texte incroyablement
nets, des graphiques brillants et des images claires. Grâce à la
dalle IPS de qualité rétroéclairée par des LED, les contrastes et les
couleurs demeurent stables quel que soit l’angle de vision.

Touch Detection Control

Diversité des ports

Les utilisateurs peuvent activer et désactiver facilement la
fonction tactile (reconnaissance du contact) via le bouton situé
sur le côté du moniteur.

Impossible de faire plus simple: la majorité de vos terminaux, ex.
PC, ordinateur portable ou appareils photo, peuvent être branchés
directement sur le moniteur. Le moniteur dispose en effet de
différentes interfaces, ce qui vous facilite le travail au quotidien.

Interrupteur pour la
fonction tactile

Ecouteurs
Entrée audio
Connecteur D-Sub Mini 15 pins
Connecteur DVI-D 24 pins
Connecteur DisplayPort
Hub USB (down × 2)
Port USB (up × 1)
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Avantages généraux de DuraVision
Les modèles industriels de DuraVision ont été développés pour être utilisés dans des applications industrielles,
médicales, de POI et de POS. Ils offrent une diversité de fonctions indispensable dans l’automatisation, les usines
de production, les installations de préparation et les espaces publics. Ils sont en outre extrêmement fiables et très
robustes. Selon le modèle, vous pouvez choisir entre plusieurs exécutions et tailles d’écran. Le moniteur s’adapte
ainsi non seulement au domaine d’utilisation mais aussi à vos propres attentes.

Le bon modèle pour chaque domaine
d’utilisation

Ecran tactile ou classique – vous avez
le choix

Les attentes envers un écran sont souvent très différentes,
surtout dans l’automatisation. C’est pourquoi les modèles
industriels de DuraVision sont déclinés en plusieurs variantes:
standard (avec pied), free-mount / VESA (sans pied), version
châssis et panel-mount. Les écrans sont proposés en plusieurs
diagonales comprises entre 10 pouces et 19 pouces.

Selon l’application, un moniteur doit parfois être tactile,
parfois pas. Les possibilités dans l’industrie étant si variées,
nous proposons des modèles en différentes versions. Les
écrans tactiles sont en outre équipés de différentes technologies de mesure et de transmission des effleurements. Chacune
ayant ses propres avantages, il est intéressant de sélectionner
la technologie nécessaire en fonction du domaine d’utilisation.

Sécurité d’investissement élevée
Résistance à la température
Certaines situations occasionnent des
conditions changeantes. Ce n’est pas un
problème pour les écrans DuraVision.
Selon le modèle, ils résistent à des
températures de 0 à 50 °C.

Inclusions scellées
Pour les environnements exigeants, les boutons de certains
moniteurs DuraVision sont scellés et les boîtiers n’ont
pas d’ouvertures de ventilation. Ces mesures empêchent la
poussière ou les liquides de pénétrer dans un moniteur
DuraVision.
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Non contente de promettre une qualité élevée, EIZO a à cœur
de produire dans le respect de l’environnement. C’est pourquoi
les moniteurs EIZO sont fabriqués de sorte à garantir un taux
de déchet extraordinairement faible et une longévité exceptionnelle. Acquérir un modèle DuraVision d’EIZO est la certitude
d’un investissement sûr – et durable.

Certifications
Nous ne sommes pas les seuls à être convaincus par les
modèles industriels de DuraVision: d’autres le sont aussi. Les
écrans sont en effet dotés de toutes les certifications spécifiques
à l’industrie importantes, en plus de bien d’autres comme les
certifications CE, RoHS, WEEE et TÜV.

Rétroéclairages LED: Consommation
réduite, durée de vie prolongée
Par rapport aux rétroéclairages CCFL traditionnels, les rétro
éclairages LED consomment nettement moins de courant,
dégagent moins de chaleur et offrent une durée de vie plus longue.
Naturellement, les rétroéclairages LED d’EIZO sont exempts de
mercure et donc moins polluants pour l’environnement.

Solidité des surfaces d’écran
Le milieu industriel sollicite les écrans de façon spécifique.
C’est pourquoi les surfaces des modèles DuraVision sont plus
résistantes que d’autres. Les dalles de certains modèles
atteignent même une dureté de 7H sur l’échelle de Mohs, un
résultat identique à celui du quartz – et qui raye les vitres.

Le géologue Friedrich Mohs a mis au point en 1822 une
échelle de dureté encore utilisée aujourd’hui. Pour l’établir, il a
examiné la capacité de différents matériaux à en rayer d’autres
et les a ensuite classés en fonction de leur dureté.
Dureté
relative de
Mohs

La plupart des moniteurs DuraVision sont conçus pour une
utilisation ininterrompue, et ce 7 jours/7. Nous nous y engageons et l’assurons par une longue garantie et un service
après-vente de pointe.

UTILISATION

Echelle de Mohs

Minéral

Utilisation 24 h/24, 7 j/7 garantie

Test de rayure

Dureté
absolue de
Rosiwal

kg/mm²
2,4

Vickers

Talc

1

Friable sous l’ongle

0,03

Gypse

2

Rayable avec l’ongle

1,25

36

Calcite

3

Rayable avec une pièce (cuivre)

4,5

109

Fluorite

4

Rayable facilement au couteau

5

189

Apatite

5

Rayable au couteau

6,5

536

Orthose

6

Rayable à la lime

37

795

Quartz

7

Raye une vitre

120

1120

Topaze

8

Raye le quartz

175

1427

Corindon

9

Raye la topaze

1000

2060

Diamant

10

Raye le corindon

140 000

10 060

24/7
Qualité et service – Swiss Garantie
Support gratuit en 4 langues
(FR, DE, IT, EN)
Centre de réparation en Suisse
Logistique d’entreposage en Suisse
= Délai de livraison très court
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DuraVision
Série

®

FDS1921T

FDS1721T

Ecran tactile

Ecran Industrie

Versions

avec pied

avec pied

avec pied

Couleurs disponibles
Panneau
Technologie du panneau
Taille diagonale
Résolution native
Taille d’affichage acti e (B × H)
Angle de vision (horiz. / vert.)
Luminosité maximale
Contraste effectif
Temps de réponse, rise/fall
Couleurs d’affichage
Espacement des pixels
Panneau tactile
Technologie tactile
Interface de communication
Cycle de vie
Dureté surface
Compatibilité

noir, gris
TN avec rétro-éclairage LED
19,0” / 48,2 cm
1280 × 1024
376,3 × 301,1 mm
170°, 160°
450 cd/m2
1000:1
5 ms (noir-blanc-noir)
16,7 millions
0,294 × 0,294 mm
SAW (Surface Acoustic Wave)
USB
au moins 50 millions de contacts
7H
Windows 10 (64-bit, 32-bit) / Windows 8.1
(64-bit, 32-bit) / Windows 7 (64-bit, 32-bit)

noir, gris
TN
17,0” / 43 cm
1280 × 1024
337,9 × 270,3 mm
170°, 160°
200 cd/m2
1000:1
5 ms (noir-blanc-noir)
16,7 millions
0,264 × 0,264 mm
SAW (Surface Acoustic Wave)
USB
au moins 50 millions de contacts
7H
Windows 10 (32-bit, 64-bit) / Windows 8.1
(32-bit, 64-bit) / Windows 7 (32-bit, 64-bit) /
Vista (32-bit) / XP (32-bit)

gris
TN avec rétro-éclairage LED
12,1” / 31 cm
800 × 600
246,0 × 184,5 mm
160°, 140°
450 cd/m2
700:1
10 ms (noir-blanc-noir)
16,7 millions
0,308 × 0,308 mm
–
–
–
–
–

Connectivité Video

Connexion d’entrée

D-Sub mini 15 pin, DVI-D 24 pin

31– 81 kHz, 55 –76 Hz
31– 64 kHz, 59 – 61 Hz (VGA Text: 69 –71 Hz)
1 × USB 2.0

31– 80 kHz, 50 –75 Hz
31– 64 kHz, 59–61 Hz (VGA Text: 69 –71 Hz)
1 × USB 2.0

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

USB

Freqence digital
Frequence analogique
Connexion USB

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

24– 49 kHz, 55 –76 Hz
31– 38 kHz, 59 – 61 Hz (VGA Text: 69–71 Hz)
–

Audio

Haut-parleurs
Entrée
Sortie
Options de réglage du son

1 W + 1 W (Stereo)
Source audio (DisplayPort)
–
Volume

0,5 W + 0,5 W (Stereo)
3,5 mm jack Stéréo
3,5 mm prise casque
Volume

–
–
–
–

Spécifications
électriques

Alimentation

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

Consommation d’électricité max.

30 W

29 W

12 W

Consommation d’électricité moyenne
9W
Consommation en mode d’économie d’énergie < 2,5 W
Consommation en mode Standby
< 0,7 W

< 2,6 W
< 0,6 W

4W
0,5 W
0,5 W

Option économie d’énergie

VESA DPM, DVI DMPM, Eco-Timer

VESA DPM, DVI DMPM, Eco-Timer

DVI DMPM, VESA DPM

Réglage en hauteur
Inclinaison / Rotation
Dimensions (L × H × P)
Dimensions sans pied
Dimensions Panel-Version
Dimensions Chassis-Version
Poids
Poids sans pied
Standard (VESA)
Langues du menu

–
30° en arrière, 0° en avant / –
434 × 438 – 446 × 157–201 mm
434 × 358 × 55 mm
–
–
8,2 kg
5,8 kg
100 × 100 mm
Allemand, Anglais, Français, Italien, Espagnol,
Suédois, Japonais, Chinois

–
30° en arrière, 0° en avant / –
380 × 397,5 × 157 mm
380 × 353 × 58 mm
–
–
7,5 kg
4,8 kg
100 × 100 mm
Allemand, Anglais, Français, Italien, Espagnol,
Suédois, Japonais, Chinois

–
30° en arrière, 0° en avant / 35°
299 × 302,5 × 175 mm
299 × 239 × 55,5 mm
–
–
3,6 kg
2 kg
100 × 100 mm
Allemand, Anglais, Français, Italien, Espagnol,
Suédois, Japonais, Chinois

Color Mode, User1, User2, sRGB
0 – 40 °C
20 – 90%
Câble d’alimentation, câble vidéo (DVI-D–
DVI-D), câble vidéo (D-Sub–D-Sub), câble
USB, Utility Disk (Mode d’emploi)

sRGB, EyeCare, Text, Custom
0 – 35 °C
20 – 80%
Câble d’alimentation, câble vidéo (DVI-D–
DVI-D), câble vidéo (D-Sub–D-Sub), câble
USB, Utility Disk (Mode d’emploi)

User1, User2, sRGB
0–50 °C
20 –90%
Câble d’alimentation, câble vidéo (D-Sub–
D-Sub), Utility Disk (Mode d’emploi)

Certifications

CB, CE, cTÜVus, FCC-B, ICES-003-B (CAN),
TÜV/S, VCCI-B, RoHS, WEEE

CB, CE, cTÜVus, FCC-B, ICES-003-B (CAN),
TÜV/S, VCCI-B, RoHS, WEEE

CB, CE, cTÜVus, FCC-B, ICES-003-B (CAN),
TÜV/S, VCCI-B, RoHS, WEEE

Garantie

3 ans avec une utilisation 24/7

3 ans avec une utilisation 24/7

2 ans avec une utilisation 24/7

Ergonomie,
Dimensions,
Poids

Fonctionnalités

Possibilités de réglage

Conditions de
l’environnement

Accessoires fournis

Modes contraste fin
Température de travail
Humidité (sans condensation)

* seulement version Desktop et VESA
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FDSV1201

Ecran tactile

Résolution, intensité des couleurs, mode
couleur, saturation des couleurs, température
de couleur, teinte, luminosité, contraste,
volume, langage OSD, indicateur de
puissance, lissage

Luminosité, Teinte, Température de couleur,
Mode couleur, Saturation, Intensité des
couleurs, Résolution, Contraste, Volume,
Indicateur d’alimentation, Langue OSD

Résolution, intensité des couleurs, mode
couleur, saturation des couleurs, température
de couleur, teinte, luminosité, contraste,
langage OSD, indicateur de puissance,
lissage

FDSV1201T
Ecran tactile

FDX1501-A

Ecran Industrie

FDX1501T-A

FDX1203

Ecran tactile

Ecran Industrie

avec pied

FDX1501-A: avec pied
FDX1501-AP: Panel-Version
FDX1501-AC: Chassis-Version

FDX1501T-A: avec pied
FDX1501T-AP: Panel-Version
FDX1501T-AC: Chassis-Version

FDX1203: avec pied
FDX1203-P: Panel-Version
FDX1203-C: Chassis-Version

gris
TN avec rétro-éclairage LED
12,1” / 31 cm
800 × 600
246,0 × 184,5 mm
160°, 140°
360 cd/m2
700:1
10 ms (noir-blanc-noir)
16,2 millions
0,308 × 0,308 mm
analogue résistif
RS-232C, USB
au moins 10 millions de contacts
2H
Windows 10 (64-bit, 32-bit) / Windows 8.1
(64-bit, 32-bit) / Windows 7 (64-bit, 32-bit) /
Vista (32-bit) / Windows XP (32-bit)

noir, gris
TN
15,0” / 38 cm
1024 × 768
304,1 × 228,0 mm
160°, 160°
400 cd/m2
600:1
8 ms (noir-blanc-noir)
16,7 millions
0,297 × 0,297 mm
–
–
–
–
–

noir, gris
TN
15,0” / 38 cm
1024 × 768
304,1 × 228,0 mm
160°, 160°
320 cd/m2
600:1
8 ms (noir-blanc-noir)
16,7 millions
0,297 × 0,297 mm
analogue résistif
RS-232C, USB
au moins 10 millions de contacts
2H
Windows 10 (64-bit, 32-bit) / Windows 8.1
(64-bit, 32-bit) / Windows 7 (64-bit, 32-bit) /
Vista(32-bit) / XP(32-bit)

gris
TN
12.1” / 31 cm
1024 × 768
245,7 × 184,3 mm
160°, 140°
1000 cd/m2
600:1
25 ms (noir-blanc-noir)
16,7 millions
0,240 × 0,240 mm
–
–
–
–
–

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

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

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

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

24– 49 kHz, 55 –76 Hz
31 –38 kHz, 59– 61 Hz (VGA Text: 69–71 Hz)
1 × USB 2.0

24– 61 kHz, 55 –76 Hz
31– 49 kHz, 59 – 61 Hz (VGA Text: 69 –71 Hz)
–

24– 61 kHz, 55 –76 Hz
31– 49 kHz, 59 – 61 Hz (VGA Text: 69 – 71 Hz)
1 × USB 2.0

24–61 kHz, 55–76 Hz
31–49 kHz, 59– 61 Hz (VGA Text: 69 –71 Hz)
–

–
–
–
–

0,5 W + 0,5 W *
3,5 mm jack Stéréo *
3,5 mm prise casque *
Volume *

0,5 W + 0,5 W *
3,5 mm jack Stéréo *
3,5 mm prise casque *
Volume *

–
–
–
–

AC 100–120 V / 200–240 V, 50/60 Hz

AC 100–240 V, 50 / 60 Hz *
DC 12 V

AC 100–240 V, 50 / 60 Hz *
DC 12 V

AC 100–240 V, 50/60 Hz,
DC 12 V

12 W

15 W * / 12 W

15 W * / 12 W

AC: 16 W, DC: 15 W

4W
0,5 W
0,5 W

6,0 W
< 0,5 W * / < 1,0 W
< 0,5 W

6,0 W
< 0,5 W * / < 1,0 W
< 0,5 W

–
–
AC: < 1 W, DC: < 0,5 W

DVI DMPM, VESA DPM

VESA DPM, DVI DMPM, Eco-Timer

VESA DPM, DVI DMPM, Eco-Timer

VESA DPM, DVI DMPM, Eco-Timer

–
30° en arrière, 0° en avant / 35°
299 × 302,5 × 175 mm
299 × 239 × 55,5 mm
–
–
3,8 kg
2,2 kg
100 × 100 mm
Allemand, Anglais, Français, Italien, Espagnol,
Suédois, Japonais, Chinois

–
30° en arrière, 0° en avant / –*
346 × 349 × 157 mm
346 × 280 × 69 mm
383 × 331 × 62 mm
357,4 × 273,5 × 61 mm
5,4 kg
2,5–3,0 kg (selon la version)
100 × 100 mm / 75 × 75 mm
Allemand, Anglais, Français, Italien, Espagnol,
Suédois, Japonais, Chinois

–
30° en arrière, 0° en avant / –*
346 × 349 × 157 mm
346 × 280 × 69 mm
383 × 331 × 62 mm
357,4 × 273,5 × 61 mm
5,8 kg
3,4–3,7 kg (selon la version)
100 × 100 mm / 75 × 75 mm
Allemand, Anglais, Français, Italien, Espagnol,
Suédois, Japonais, Chinois

–
30° en arrière, 0° en avant / 35°
299 × 302,5 × 175 mm
299 × 239 × 55,5 mm
325 × 276 × 51 mm
312,6 × 234,1 × 52 mm
3,7 kg
1,8–2,4 kg (selon la version)
100 × 100 mm / 75 × 75 mm
Allemand, Anglais, Français, Italien, Espagnol,
Suédois, Japonais, Chinois

User1, User2, sRGB
0 –50 °C
20 –90%
Câble d’alimentation, câble vidéo (D-Sub–
D-Sub), câble USB, Utility Disk (Mode
d’emploi)

Color Mode, sRGB, User1, User2
0 – 50 °C
20 – 90%
Câble vidéo (D-Sub–D-Sub), Utility Disk
(Mode d’emploi) (selon la version matériau
de montage)

Color Mode, sRGB, User1, User2
0 – 50 °C
20 – 90%
Câble vidéo (D-Sub–D-Sub), câble USB,
Utility Disk (Mode d’emploi) (selon la version
matériau de montage)

Color Mode, sRGB, User1, User2
0 –50 °C
20 – 90%
Alimentation électrique, câble vidéo (D-Sub–
D-Sub), Utility Disk (Mode d’emploi) (selon la
version matériau de montage)

CB, CE, cTÜVus, FCC-B, ICES-003-B (CAN),
TÜV/S, VCCI-B, RoHS, WEEE

CB, CE, cTÜVus, FCC-B, ICES-003-B (CAN),
TÜV/S, VCCI-B, RoHS, WEEE

CB, CE, cTÜVus, FCC-B, ICES-003-B (CAN),
TÜV/S, VCCI-B, RoHS, WEEE

CB, CE, CTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B),
TUV/S, VCCI-B, CCC, RCM, EAC, RoHS,
WEEE, China RoHS

2 ans avec une utilisation 24/7

3 ans avec une utilisation 24/7

3 ans avec une utilisation 24/7

2 ans avec une utilisation 24/7

Résolution, intensité des couleurs, mode
couleur, saturation des couleurs, température
de couleur, teinte, luminosité, contraste,
langage OSD, indicateur de puissance,
lissage

Résolution, intensité des couleurs, mode
couleur, saturation des couleurs, température
de couleur, teinte, luminosité, contraste,
langage OSD, indicateur de puissance,
lissage, volume, volume

Résolution, intensité des couleurs, mode
couleur, saturation des couleurs, température
de couleur, teinte, luminosité, contraste,
langage OSD, indicateur de puissance,
lissage, volume, volume

Résolution, intensité des couleurs, mode
couleur, saturation des couleurs, température
de couleur, teinte, luminosité, contraste,
langage OSD, indicateur de puissance,
lissage
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DuraVision
Série

®

FDX1203T

FDX1003

Ecran tactile

Ecran tactile

Versions

FDX1203T: avec pied
FDX1203T-P: Panel-Version
FDX1203T-C: Chassis-Version

FDX1003: avec pied
FDX1003-P: Panel-Version
FDX1003-C: Chassis-Version

FDX1003T: avec pied
FDX1003T-P: Panel-Version
FDX1003T-C: Chassis-Version

Couleurs disponibles
Panneau
Technologie du panneau
Taille diagonale
Résolution native
Taille d’affichage acti e (B × H)
Angle de vision (horiz. / vert.)
Luminosité maximale
Contraste effectif
Temps de réponse, rise/fall
Couleurs d’affichage
Espacement des pixels
Panneau tactile
Technologie tactile
Interface de communication
Cycle de vie
Dureté surface
Compatibilité

gris
TN
12,1” / 31 cm
1024 × 768
245,7 × 184,3 mm
160°, 140°
780 cd/m2
600:1
25 ms (noir-blanc-noir)
16,7 millions
0,240 × 0,240 mm
analogue résistif
USB 2.0 / RS-232C
au moins 10 millions de contacts
–
Windows 10 (64-bit, 32-bit) / Windows 8.1
(64-bit, 32-bit) / Windows 7 (64-bit, 32-bit) /
Vista (32-bit) / XP (32-bit)

noir, gris
TN
10,4” / 26 cm
1024 × 768
210,4 × 157,8 mm
160°, 130°
600 cd/m2
700:1
16 ms (noir-blanc-noir)
16,7 millions
0,206 × 0,206 mm
–
–
–
–
–

noir, gris
TN
10,4” / 26 cm
1024 × 768
210,4 × 157,8 mm
160°, 130°
460 cd/m2
700:1
16 ms (noir-blanc-noir)
16,7 millions
0,206 × 0,206 mm
analogue résistif
USB 2.0 / RS-232C
au moins 10 millions de contacts
–
Windows 10 (64-bit, 32 bit) / Windows 8.1
(64-bit, 32-bit) / Windows 7 (64bit, 32-bit) /
Vista (32-bit) / XP (32-bit)

Connectivité Video

Connexion d’entrée

24– 61 kHz, 55 –76 Hz
31– 49 kHz, 59 – 61 Hz (VGA Text: 69 –71 Hz)
1 × USB 2.0

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

24 – 61 kHz, 55 –76 Hz
31– 49 kHz, 59 – 61 Hz (VGA Text: 69 –71 Hz)
–

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

USB

Freqence digital
Frequence analogique
Connexion USB

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

24 – 61 kHz, 55 –76 Hz
31– 49 kHz, 59 – 61 Hz (VGA Text: 69 –71 Hz)
1 × USB 2.0

Audio

Haut-parleurs
Entrée
Sortie
Options de réglage du son

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

Spécifications
électriques

Alimentation

Ecran: DC 12 V
Adapteur AC: AC 100 –240 V, 50 / 60 Hz

Ecran: DC 12 V
Adapteur AC: AC 100 –240 V, 50 / 60 Hz

Ecran: DC 12 V
Adapteur AC: AC 100 –240 V, 50 / 60 Hz

–
–
DC: < 0,5 W
AC: < 1,0 W

–
–
DC: < 0,5 W
AC: < 1,0 W

Consommation d’électricité max.

DC: 15 W
AC: 16 W

Consommation d’électricité moyenne
–
Consommation en mode d’économie d’énergie –
Consommation en mode Standby
DC: < 0,5 W
AC: < 1,0 W
Option économie d’énergie
Ergonomie,
Dimensions,
Poids

Fonctionnalités

Réglage en hauteur
Inclinaison / Rotation
Dimensions (L × H × P)
Dimensions sans pied
Dimensions Panel-Version
Dimensions Chassis-Version
Poids
Poids sans pied
Standard (VESA)
Langues du menu
Possibilités de réglage

Conditions de
l’environnement

Accessoires fournis

Certifications

Garantie
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FDX1003T

Ecran Industrie

Modes contraste fin
Température de travail
Humidité (sans condensation)

DC: 9 W
AC: 10 W

DC: 9 W
AC: 10 W

Power Save (VESA DPM und DVI DMPM),
Eco-Timer

Power Save (VESA DPM und DVI DMPM),
Eco-Timer

Power Save (VESA DPM und DVI DMPM),
Eco-Timer

Résolution, intensité des couleurs, mode
couleur, saturation des couleurs, température
de couleur, teinte, luminosité, contraste,
langage OSD, indicateur de puissance,
lissage

Résolution, intensité des couleurs, mode
couleur, saturation des couleurs, température
de couleur, teinte, luminosité, contraste,
langage OSD, indicateur de puissance,
lissage

Résolution, intensité des couleurs, mode
couleur, saturation des couleurs, température
de couleur, teinte, luminosité, contraste,
langage OSD, indicateur de puissance,
lissage

–
30° en arrière, 0° en avant / 35°
299 × 302,5 × 175 mm
299 × 239 × 55,5 mm
325 × 276 × 51 mm
312,6 × 234,1 × 52 mm
3,9 kg
2,1– 2,6 kg (selon la version)
100 × 100 mm / 75 × 75 mm
Allemand, Anglais, Français, Italien, Espagnol,
Suédois, Japonais, Chinois

–
30° en arrière, 0° en avant / 35°
252 × 255 × 175 mm
252 × 216 × 45 mm
283 × 248 × 45 mm
272 × 215 × 45 mm
3,5 kg
1,7– 2,2 kg (selon la version)
100 × 100 mm
Allemand, Anglais, Français, Italien, Espagnol,
Suédois, Japonais, Chinois

–
30° en arrière, 0° en avant / 35°
252 × 255 × 175 mm
252 × 216 × 45 mm
283 × 248 × 45 mm
272 × 215 × 45 mm
3,5 kg
1,7– 2,2 kg (selon la version)
100 × 100 mm
Allemand, Anglais, Français, Italien, Espagnol,
Suédois, Japonais, Chinois

Color Mode, sRGB, User1, User2
0 – 50 °C
20 – 90%
Alimentation électrique, câble vidéo (D-Sub–
D-Sub), câble USB, Utility Disk (Mode
d’emploi) (selon la version matériau de
montage)
CB, CE, CTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B),
TUV/S, VCCI-B, CCC, RCM, EAC, RoHS,
WEEE, China RoHS

Color Mode, sRGB, User1, User2
0– 50 °C
20 – 90%
Alimentation électrique, câble vidéo (D-Sub–
D-Sub), Utility Disk (mode d’emploi) (selon la
version matériau de montage)
CB, CE, CTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B),
TUV/S, VCCI-B, CCC, RCM, EAC, RoHS,
WEEE, China RoHS

Color Mode, sRGB, User1, User2
0 –50 °C
20 – 90%
Alimentation électrique, câble vidéo (D-Sub–
D-Sub), câble USB, Utility Disk (Mode
d’emploi) (selon la version matériau de
montage)
CB, CE, CTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B),
TUV/S, VCCI-B, CCC, RCM, EAC, RoHS,
WEEE, China RoHS

2 ans avec une utilisation 24/7

2 ans avec une utilisation 24/7

2 ans avec une utilisation 24/7

T2381W

T1781

Ecran tactile

FDF2382WT

Ecran tactile

Ecran tactile

Avec pied inclinable

Avec pied inclinable

Avec pied inclinable

gris
IPS avec rétro-éclairage LED
23,0” / 58 cm
1920 × 1080
509,1 × 286,4 mm
178°, 178°
260 cd/m2
1000:1
6 ms (gris-gris)
Capacitif projeté
0,265 × 0,265 mm
Capacitif projeté
USB 2.0
au moins 50 millions de contacts
5H
Multitouche: Windows 10 (64-bit, 32-bit) / Windows 8.1 (64-bit, 32-bit) / Windows 7 (64-bit,
32-bit), Single-Touch: Windows XP (32-bit)

noir, gris
IPS avec rétro-éclairage LED
17,0” / 43 cm
1280 × 1024
337,9 × 270,3 mm
178°, 178°
350 cd/m2
1000:1
22 ms (noir-blanc-noir)
Capacitif projeté
0,264 × 0,264 mm
Capacitif projeté
USB 2.0
au moins 50 millions de contacts
5H
Multitouche: Windows 10 (64-bit, 32-bit) / Windows 8.1 (64-bit, 32-bit) / Windows 7 (64-bit,
32-bit), Single-Touch: Windows XP (32-bit)

noir, gris
IPS avec rétro-éclairage LED
23,0” / 58 cm
1920 × 1080
509,1 × 286,4 mm
178°, 178°
260 cd/m2
1000:1
11 ms (gris-gris)
Capacitif projeté
0,265 × 0,265 mm
Capacitif projeté
USB 2.0
au moins 50 millions de contacts
5H
Multitouche: Windows 10 (64-bit, 32-bit) /
Windows 8.1 (64-bit, 32-bit) / Windows 7
(32-bit, 64-bit)

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

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

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

31– 81 kHz, 56 –76 Hz
31– 68 kHz, 59 – 61 Hz (VGA Text: 69 –71 Hz)
1 × USB 2.0 upstream
2 × USB 2.0 downstream

31– 81 kHz, 50 –76 Hz
31– 64 kHz, 59 – 61 Hz (VGA Text: 69 –71 Hz)
1 × USB 2.0 upstream
2 × USB 2.0 downstream

31– 81 kHz, 56 –76 Hz
31– 68 kHz, 59 – 61 Hz (VGA Text: 69 –71 Hz)
1 × USB 2.0 upstream
2 × USB 2.0 downstream

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

1W+1W
3,5 mm jack Stéréo
3,5 mm prise casque
Volume, Power Save, Source audio
(DisplayPort)

1W+1W
3,5 mm jack Stéréo
3,5 mm prise casque
Volume, Power Save, Source audio
(DisplayPort)

1W+1W
3,5 mm jack Stéréo
3,5 mm prise casque
Volume, Power Save, Source audio
(DisplayPort)

56 W

39 W

42 W

18 W
< 0,7 W
< 0,7 W

11 W
< 0,7 W
< 0,7 W

14 W
< 0,7 W
< 0,7 W

Power Save (VESA DPM, DisplayPort
Rev. 1.1a und DVI DMPM), Eco-Timer

Power Save (VESA DPM, DisplayPort
Rev. 1.1a und DVI DMPM), Eco-Timer

DVI DMPM, VESA DPM, DP1.2

Luminosité, Contraste, Gamma, Fonctions
EcoView, Saturation des couleurs, Température des couleurs, Contraste fin, Teinte,
Entrée du signal, Overdrive, Lissage, Lissage,
Langue OSD, Interpolation, Volume

Luminosité, Contraste, Gamma, Fonctions
EcoView, Saturation des couleurs, Température des couleurs, Contraste fin, Teinte,
Entrée du signal, Overdrive, Lissage, Lissage,
Langue OSD, Interpolation, Volume

–
15° bis 70° en arrière / –
556,7 × 143,9 –360,7 × 89 – 401,3 mm
556,7 × 339,2 × 54 mm
–
–
6,6 kg
6,0 kg
100 × 100 mm
Allemand, Anglais, Français, Italien, Espagnol,
Suédois, Japonais, Chinois

–
15° bis 70° en arrière / –
392 × 142,5 –356 × 89 – 400,5 mm
392 × 331 × 54 mm
–
–
4,8 kg
4,3 kg
100 × 100 mm
Allemand, Anglais, Français, Italien, Espagnol,
Suédois, Japonais, Chinois

–
15° bis 70° en arrière / –
556,7 × 143,9 –360,7 × 89 – 401,3 mm
556,7 × 339,2 × 54 mm
–
–
6,6 kg
6,0 kg
100 × 100 mm
Allemand, Anglais, Français, Italien, Espagnol,
Suédois, Japonais, Chinois

Paper, Movie, sRGB, User1, User2
5 – 35 °C
20 – 80%
Câble d’alimentation, câble vidéo (DVI-D–
DVI-D), Câble vidéo (D-Sub–D-Sub), câble
USB, Utility Disk (Mode d’emploi)

Paper, Movie, sRGB, User1, User2
5 – 35 °C
20 – 80%
Câble d’alimentation, câble vidéo (DVI-D–
DVI-D), câble vidéo (D-Sub–D-Sub), câble
USB, Utility Disk (Mode d’emploi)

CE, CB, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B),
TUV/S, VCCI-B, RoHS, WEEE, CCC, RCM,
EAC

CE, CB, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B),
TUV/S, VCCI-B, RoHS, WEEE, CCC, RCM,
EAC

Color Mode, User1, User2, sRGB
5 – 35 °C
20 – 80%
Câble d’alimentation, câble vidéo (DisplayPort–
DisplayPort), câble vidéo (DVI-D–DVI-D), câble
vidéo (D-Sub–D-Sub), câble USB, Utility Disk
(Mode d’emploi)
CE, CB, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B),
TUV/S, VCCI-B, RoHS, WEEE, CCC, RCM,
EAC

3 ans

3 ans

3 ans

Luminosité, Contraste, Gamma, Fonctions
EcoView, Saturation des couleurs, Température des couleurs, Contraste fin, Teinte,
Entrée du signal, Overdrive, Lissage, Lissage,
Langue OSD, Interpolation, Volume
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