
 

Une nouvelle vision de la vie ! 

CB241Hbmidr | CB1 series  

 Temps de réponse ultra court de 1ms 

 Pied ergonomique entièrement réglable 

 Eye Protect avec Blue Light Filter, Flicker-Less et Low Dimming 

 Calibrage 6 axes de couleurs 



 

 

Modèle CB241Hbmidr 

Part Number UM.FB6EE.045 

EAN 4713392149818 

Taille 24" (61cm) 

Surface d’affichage 531x299mm 

Pitch 0.276 

Résolution maximale 1920x1080 @60Hz 

Aspect Dalle Mat 

Type de Dalle TN 

Temps de réponse 1 ms (G to G) 

Contraste ratio (ACM) 100 million:1 max 

Luminosité 250 cd/m2 

Viewing angle (CR=10) 170°(H),160°(V) 

Nb Couleurs 16.7 million 

Color Gamma 72% NTSC 

Bits 6Bit+HiFRC 

Connectiques E/S VGA + DVI + HDMI 

Haut-parleurs intégrés 2Wx 2 

Inclinaison -5° -35° 

Réglage hauteur 150 mm 

Pivot gauche/droite 60°/60° 

Rotation Portrait/Paysage Oui 

VESA 100x100 mm 

Alimentation  Internal (100V-240V) 

Consommation (ES)  Off/Sleep/On 0.35W / 0.45W / 22.9W 

Poids Net / Brut (kg) 6 / 8.7 
Cables fourni VGA + DVI 

Garantie Standard 3 ans retour atelier 

 

Unit: cm 

Flicker-less technology 

Le rafraichissement du dispositif de rétroéclairage 

(nombre de fois par seconde où le rétroéclairage est 

allumé puis éteint) embarqué aux écrans LCD peut 

générer un scintillement plus ou moins perceptible. La 

technologie Flicker Less réduit l’effet de scintillement 

apparaissant parfois sur des utilisations prolongées et 

prévient la fatigue oculaire de l’utilisateur. 

 

6-Axis Color Adjustment 

Un calibrage des couleurs sur 6 axes permet d’atteindre le 

plus haut niveau de précision quant à la restitution de 

l’image. L’utilisateur peut ainsi manuellement régler la 

teinte et saturation des couleurs d’impression Cyan, 

Magenta, Jaune, Rouge, Vert et Bleu en fonction de ses 

besoins 

Acer ErgoStand 

La conception ergonomique de ce moniteur permet 

d'optimiser la position de visualisation pour un confort 

maximum, même pendant une utilisation prolongée. 

Technologie Blue Light Filter 

La technologie Acer Blue Light Filter réduit l’intensité 

de l’effet blanc glacial (effet bleuté) provoqué par la 

LED blanche, en adaptant les paramètres d’affichage 

via l’OSD. Elle limite les dommages oculaires causés 

par une utilisation dans le long terme. 
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