
Tous les produits ASUS sont fabriqués par ASUSTeK Computer Inc. et sont conformes aux normes européennes, à la directive ISO 9001 et à la directive environnementale ISO 14001. Tous les produits
ASUS sont conformes à la norme européenne de sécurité électrique CEI EN 60950. ASUSTeK Computer Inc.est également conforme la norme de sécurité OHSAS 18001. Toutes les marques commerciales
et tous les noms commerciaux sont la propriété de leurs auteurs respectifs. Les images et les caractéristiques du produit sont sujettes à modification sans préavis.

Le moniteur LCD BE249QLBH est équipé d’un écran Full HD 1920x1080 IPS de 60,45 cm (23,8 ") avec rétroéclairage LED.
L'angle de vision élevé de 178 ° réduit les changements de couleur dans les visualisations horizontale et verticale et
offre ainsi une représentation fidèle à la vie sous presque tous les angles. 

    Écran IPS 16: 9 de 54,61 cm (23,8 ") avec angles de vision élevés et rétroéclairage LED pour des performances d'image
       supérieures  

    Compatible avec le support mural VESA (100x100mm)
    Haut-parleurs stéréo 2W intégrés 

    Equipé de 2x ports USB 3.0 pour une connexion facile de la souris, du clavier ou d'autres périphériques USB
    Panneau IPS avec un angle de vue de 178 ° - horizontalement et verticalement 
    Connectivité complète pour une flexibilité maximale, notamment DisplayPort, HDMI, DVI-D, D-Sub, 
      Entrée audio, prise casque et ports USB 3.0
 Fonction Eye-Care-Features, inkl. Low Blue Light & Flicker-Free-Technologie 

    Conception ergonomique avec réglage de la hauteur, fonction panoramique, inclinaison et rotation pour une expérience
      visuelle optimale 

   Récompensé par le label Energy Star pour la protection de l'environnement
 

Moniteur 

BE249QLBH  

Caract®ristiques principales 



Alle ASUS Produkte werden von der ASUSTeK Computer Inc. hergestellt und entsprechen europäischen Standards, der Richtlinie ISO 9001 sowie in Bezug auf die Umwelt Richtlinie ISO 14001. Alle ASUS 
Produkte entsprechen der europäischen Norm für elektrische Sicherheit CEI EN 60950. ASUSTeK Computer Inc. entspricht zudem dem Sicherheitsstandard OHSAS 18001. Alle Marken und Markennamen 
sind Eigentum ihrer jeweiligen Urheber. Produktbilder und Produkteigenschaften können ohne besonderen Hinweis geändert werden. Optische Abweichungen der Bilder möglich. 

Moniteur 

BE249QLBH  

EAN:       4712900843545  

PN:       90LM01V1-B01370  

Type de r®tro®clairage / panneau  LED / IPS 

R®solution     1920x1080, 16:9 

Taille de la diagonale   60,50 cm (23,8“)  

Contraste    100.000.000:1 / 1000:1 

Couleur   16,7M 

Angle de vision     178° horizontal & 178° vertical  

Temps de r®ponse    5 ms 

Luminosit®     250 cd/m² 

Pixels     0.2745 mm 

Couleur    Noir     

Dim (BxHxT) / Poids  56,2x36,2x21,1mm/ 5,8 kg 

Particularit®s    Inclinable, pivotant, pivotant, réglable en hauteur; Haut-parleur, VESA, 
       Kensington Lock 

Interfaces     HDMI, DVI,-D D-Sub, DisplayPort, 3,5mm Klinke, 2x USB 3.0 

Consommation (On, Saving Mode)  <14.4 Watt / <0,5 Watt / <0,5 Watt     

Accessoires     câble-VGA, -Audio, -DisplayPort, -USB 

Certificat    TÜV FlickerFree, LowBluelight, EyeCare 

Garantie       3 Ans 

 

 

 




