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EIZO DuraVision FDF2182WT – Moniteur à écran tactile de 21,5" pour une utilisation 
dans les secteurs industriel, médical et public 
La haute qualité d'image et la durabilité sont les points forts du DuraVision FDF2182WT. Sa technologie 
VA-LCD offre de larges angles de vision, ce qui facilite la lecture et l'utilisation. Le support flexible peut 
être incliné en continu entre 15° et 70° et reste stable – même avec une touche un peu plus ferme. 

 
Le DuraVision FDF2182WT est doté de la technologie tactile capacitive projective (PCAP), qui est plus 
durable et plus fiable que les autres technologies tactiles. Le moniteur reconnaît jusqu'à 10 touchers 
simultanés, ce qui facilite l'utilisation d'une variété d'applications. En outre, l'écran multi-touche à 10 points 
présente une sensibilité tactile supérieure à celle des appareils dotés de la technologie multi-touche à 5 
points, ce qui rend la frappe et les opérations tactiles fluides et réactives. Cela permet une utilisation 
intuitive dans les consoles et les interfaces utilisateur. 
 
Le FDF2182WT est doté d'une fonction de détection de la paume qui permet aux utilisateurs de poser leur 
main sur l'écran sans déclencher d'entrées tactiles involontaires. En outre, le moniteur calibre sa sensibilité 
tactile afin de minimiser les fausses détections tactiles dues aux facteurs environnementaux et aux 
interférences électromagnétiques. Cela garantit que l'écran répond correctement aux sélections de menu 
et aux autres interactions tactiles comme prévu. 
 
La conception complètement plate permet une utilisation tactile libre sans limite sur les bords de l'écran, ce 
qui rend le défilement et le glissement un jeu d'enfant. La surface plane de l'écran facilite le nettoyage et la 
désinfection. Le support permet une inclinaison de 15 à 70 degrés pour un positionnement flexible tout en 
offrant une assise solide. 
 
Le DuraVision FDF2182WT est conçu pour une utilisation 24 heures sur 24 et bénéficie d'une garantie 
fabricant de 3 ans. La surface est faite de verre renforcé qui résiste aux rayures jusqu'à une dureté de 7H. 

 

 
Points forts du DuraVision FDF2182WT 

• Dalle VA 21.5 pouces | 1920 x 1080 pixels | format 16:9 
• Luminosité 230 cd/m² | contraste 5000:1 | angle de 

vision 178°  
• Multi-touche à 10 points  
• Traitement de surface résistant aux empreintes digitales 
• USB 3.1 Hub | entrées DisplayPort, HDMI et D-Sub 
• Garantie de 3 ans  
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Disponibilité 
Le FDF2182WT est disponible en magasin dès maintenant. Le prix de détail recommandé est de 1099 CHF 
TVA/TAR comprises. 
 
 
En savoir plus sur le DuraVision FDF2182WT  

• Spécifications: DuraVision FDF2182WT 
• Photos: DuraVision FDF2182WT 
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