
Acer V227Qbmipx(UM.WV7EE.009)
Acer V227Qbmipx - Écran LED - 21.5"- 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m² - 4 ms -
HDMI,VGA,DisplayPort - haut-parleurs - noir

Les écrans de la gamme V7 d'Acer offrent des performances professionnelles,une fiabilité sans faille et un
design élégant.

Mise en avant

Conçus pour un confort optimal
Des images saisissantes
Une surface plus large de l'affichage
Des images pour tous
Grand angle de vue
Stabilité et flexibilité
Un son de qualité
Prenez soin de votre vue
BluelightShield
Flickerless

Les atouts

Conçus pour un confort optimal
Ajustez la position selon vos besoins grâce à la flexibilité et la robustesse de son design.
Des images saisissantes
Profitez d'images à couper le souffle avec des couleurs haute résolution et une technologie optique innovante.
Une surface plus large de l'affichage
Grâce à sa conception ZeroFrame de bord à bord,vous profitez d'une surface d'affichage plus large.
Des images pour tous
Où que vous soyez situé dans la pièce,votre écran diffusera des couleurs naturelles,quel que soit l'angle de vue.
Grand angle de vue
Les écrans conventionnels peuvent sembler changer de couleur et créer une distorsion d'image selon l'angle de vue. Les écrans à grand angle
de vue préservent la clarté de l'image et les couleurs primaires.
Stabilité et flexibilité
Réglez l'angle de vue selon votre désir grâce à la fonction d'inclinaison réglable et à une meilleure stabilité du support.
Un son de qualité
Le système audio,équipé de deux haut-parleurs intégrés,diffuse un son vif et parfaitement clair.
Prenez soin de votre vue
Acer VisionCare intègre plusieurs technologies réduisant la fatigue oculaire et garantissant un plus grand confort de visionnage.
BluelightShield
La technologie BluelightShield réduit l'émission de lumière bleue,qui peut être gênante,en ajustant les teintes de couleur et la luminosité.
Flickerless
La technologie Flickerless élimine le scintillement de l'écran en fournissant une alimentation stable.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit Acer V227Qbmipx - écran LED - Full HD (1080p) - 21.5"

Type de périphérique Écran LCD à rétroéclairage LED - 21.5"

Classe énergétique Classe A

Consommation d'énergie
annuelle 30 kWh

Consommation électrique en
mode marche 21 Watt

Technologie Adaptive-Sync AMD FreeSync



Type de panneau IPS

Facteur de forme 16:9

Résolution native Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz

Luminosité 250 cd/m²

Rapport de contraste 100000000:1 (dynamique)

Temps de réponse 4 ms (gris à gris)

Prise en charge des couleurs 16,7 millions de couleurs

Connecteurs d'entrée HDMI,VGA,DisplayPort

Réglages de la position de
l'écran Inclinaison

Couleur Noir

Dimensions (LxPxH) - avec
support 49 cm x 18.6 cm x 39.6 cm

Poids 3.49 kg

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT

Classe énergétique Classe A

Consommation d'énergie
annuelle 30 kWh

Consommation électrique en
mode marche 21 Watt

Taille de la diagonale 21.5"

Technologie Adaptive-Sync AMD FreeSync

Type de panneau IPS

Facteur de forme 16:9

Résolution native Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz

Luminosité 250 cd/m²

Rapport de contraste 100000000:1 (dynamique)

Prise en charge des couleurs 16,7 millions de couleurs

Temps de réponse 4 ms (gris à gris)

Angle de visualisation
horizontale 178

Angle de visualisation
verticale 178

Technologie de rétroéclairage Rétroéclairage par LED

Fonctions Zero Frame,technologie Flicker-Less,gamma 8 bits,technologie Acer
BluelightShield

Couleur Noir

Dimensions (LxPxH) 49 cm x 18.6 cm x 39.6 cm - avec support

Poids 3.49 kg

Audio

Type Haut-parleurs - stéreo

Puissance de sortie/canal 4 Watt



Connectivité

Interfaces

HDMI
VGA
DisplayPort
Sortie de ligne audio

Mécanique

Réglages de la position de
l'écran Inclinaison

Angle d'inclinaison - 5/+25

Divers

Caractéristiques Prise en charge d'interfaces VESA

Alimentation

Tension requise CA 120/230 V (50/60 Hz)

Consommation en
fonctionnement 13 Watt

Consommation électrique en
mode d'attente 330 mW

Consommation d'énergie
(mode hors tension) 270 mW

Dimensions et poids

Dimensions &Poids - Détails

Avec support - largeur:49 cm - profondeur:18.6 cm - hauteur:39.6 cm -
poids:3.49 kg
Sans support - largeur:49 cm - profondeur:6.5 cm - hauteur:29.5 cm - poids:2.82
kg

* Tech Data n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.


