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EIZO AG EIZO AG Suisse présente les nouveaux moniteurs DuraVision FDS1703-A et FDS1903-A pour 
la vidéosurveillance 

DuraVision moniteurs pour la sécurité et la surveillance en 17" et 19" 

Les deux modèles DuraVision, le FDS1703-A et le FDS1903-A, disposent d'une entrée composite (BNC) pour la 
connexion de dispositifs de vidéosurveillance tels que les télévisions CCTV et les caméras de sécurité. Le 
DuraVision 1903-A est également équipé d'un connecteur HDMI pour recevoir les signaux d'une source 
numérique telle qu'un enregistreur à disque dur. Les signaux NTSC, PAL et SECAM sont pris en charge pour la 
connexion à divers autres dispositifs de surveillance. 
 
Visibilité idéale même dans les installations multi-moniteurs 
 
EIZO a intégré la fonction UpView pour des conditions de visualisation optimales. Cette fonction minimise 
l'effet de lavage et l'assombrissement des couleurs causés par le fait de regarder vers le haut sur les moniteurs 
conventionnels. 
 
Utilisation garantie 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 
 
Les deux moniteurs sont conçus pour fonctionner 24 heures sur 24 et se caractérisent par une très grande 
fiabilité. EIZO leur accorde une garantie de 2 ans. 
 
Points forts DuraVision FDS1703-A | DuraVision FDS1903-A:
• Dalle TN-LCD haut de gamme de 17 ou 19 pouces 
• Résolution 1280 x 1024 pixels  
• Format 5:4  
• Luminosité: 400 cd/m² (FDS1703-A) | 350 cd/m² (FDS1903-A)   
• Prend en charge PAL, SECAM und NTSC 
• Affichage normale ou underscan 
• Des couleurs claires grâce à la fonction UpView 
• Variété d'interfaces pour PC et vidéo 
• Une haute luminosité pour une durabilité accrue 
• Fonctionnement continu avec deux ans de garantie 
 
 

 

DuraVision FDS1903-A 
Disponible en noir et en gris 

 

DuraVision FDS1703-A 
Disponible en noir et en gris
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Prix de référence:  
DuraVision FDS1903-A CHF 859.00 TVA/TAR comprises | DuraVision FDS1703-A CHF 749.00 TVA/TAR 
comprises 

Pour de plus amples informations, veuillez trouver ci-après les liens à votre disposition: 
 
Spécifications techniques:  
• DuraVision FDS1903-A: noir | gris 
• DuraVision FDS1703-A: noir | gris 
 
Photos (RGB, 72 dpi):  
• DuraVision FDS1903-A: noir | gris 
• DuraVision FDS1703-A: noir | gris 
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