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 Dalle Full HD+ (1920x1200) avec Design ZeroFrame

 Suite Acer VisionCare
 Anti-scintillement, Filtre de lumière bleue, Dalle mate antireflet Acer Confyview

 Technologie IPS avec 178° d’angle de vision

 Pied Ergostand pour un maximum de réglage

 Haut-parleurs intégrés

 Câbles VGA, HDMI & DisplayPort inclus*

 Garantie 3 ans site* (échange) 

MONITEURS 

B7 series | B247W 



Full HD+ LED & IPS 

Une image en haute définition pour un rendu parfait. 

Combiné à la dalle IPS, vos images paraissent plus vraies, plus 

réalistes. Les détails sont saisissants de vie. 

BlueLightShield™ 

Les led blanches produisent une lumière froide qui fatigue 

votre vision en utilisation prolongée. Grâce au Blue Light 

Shield, cette fatigue oculaire est réduite par l’application 

d’un filtre directement réglable via le menu OSD de l’écran. 

ZeroFrame design 

Cadre bords fin pour mettre en avant uniquement votre 

contenu. Cadre idéal pour le multi-écrans.  

AcerVisionCare

La suite Acer Vision Care offre également d’autres atouts 

tels que l’anti-scintillement, la dalle anti-reflet ou encore la 

technologie Low Dimming qui permet de réduire davantage 

l’intensité lumineuse pour travailler en environnement 

sombre. 

B247Wbmiprx PN : UM.FB7EE.007 EAN : 4713883655392 

Dalle 

Diagonale 24” (61cm) 

Resolution & Taux de 
rafraîchissement 

1920x1200 @60Hz 

Aspect Dalle mate 

Technologie IPS (In-Plane Switching) 

Temps de réponse 4ms (G to G) 

Contraste (natif/dynamique) 1000:1 // 100 million:1 max (ACM) 

Luminosité 300 cd/m² 

Angle de visio (CR:10) 178° (H), 178° (V) 

Nombre de Couleurs 16.7M 

Profondeur (Bits) 6Bits+Hi-FRC 

Châssis 

Interfaces I/O 
VGA + HDMI + DisplayPort(1.2) 

Audio (in&out) 
Câbles VGA, HDMI & DP inclus 

Emplacement VESA 100 x 100 mm 

Haut-parleurs 2W x 2 

Alimentation 
(100 - 240 V) 

Interne 

Inclinaison Hauteur -5° + 25° 120mm 

Pivot G/D 
Rotation 
Portrait 

+/- 45° / +/-90° 

Consommation 

Off 0.30W 

Sleep 0.35W 

On 14W 

About Acer 
Established in 1976, Acer is an information and communication technology company dedicated to the research, 
design, marketing, sale and support of innovative products that enhance people's lives. Acer's green supply 
chain delivers environmentally friendly PCs, displays, projectors, servers, tablets and smartphones — tools our 
customers need to explore beyond limits and experience more. Ranked No. 3 for notebooks globally (IDC 2012), 
Acer employs 8,000 people, and 2011 revenues reached US$15.7 billion. Please visit www.acer.com for more 
information. 

Les + produits 

Performances Professionnelles 
• 24” Full HD+ (1920x1200)
• Bords fins 
• Acer Display Widget pour le réglage
• Ajustement 6 axes de couleurs
• 178° d’ angle de vision  

Ergonomie 
• Pied ergonomique réglable en hauteur,

inclinaison, pivot gauche/droite,
& mode portrait/paysage. 

• Pied robuste avec ossature métal
• Emplacement VESA

Comfort & protection 
• BlueLight Shield (filtre lumière bleue)

• Acer Flicker-less (anti-scintillement)

• Low dimming  (Plage de luminosité étendue)

• Acer ComfyView (Traitement Anti-reflet) 
• TCO7.0, ES7.0 & EPEAT Gold




