
POURQUOI HUAWEI ? 

Nous connectons plus d'un tiers de la population mondiale, et jouissons d'une présence dans plus de 170 pays. 
Nous proposons des innovations révolutionnaires offrant aux habitants du monde entier d'innombrables possibilités. 
Grâce à nos services, des technologies de qualité supérieure sont accessibles par le plus grand nombre.   

MONITEUR

Moniteur 28.2’’ 

MAKE IT POSSIBLE  *

consumer.huawei.com/fr |   *Rendre possible l'impossible.

Résolution 4K+ | 10 bits
94% taux d’occupation de l’écran

Design élégant et minimaliste
Chassis métal



Poids: 6.2kg (base incluse) 

Dimensions: 608.36 x 591.12 x 182.00 (mm) 

HUAWEI Mateview 28.2’’

Câble USB-C à USB-C (1,0 m)

Mini câble DP à DP (1,5 m)

Adaptateur d'alimentation USB-C de 135 W

Guide de démarrage rapide

Carte de garantie

HUAWEI Mateview 28.2’’ Huashan-CAA

BOM Code: 53060274

EAN Code: 6941487221370

Dimensions du coffret: 709 x 256 x 592 (mm) 

Poids du coffret: 9.5kg

MONITEUR

Moniteur 28.2’’ 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉCRAN DIMENSIONS & POIDS

Taille: 28.2’’ 

Taux d’occupation de l’écran: 94%

Technologie: LCD IPS 

Plage dynamique: VESA HDRTM 400

Résolution: 3840 x 2560 pixels; 164 PPI

Fréquence de rafraîchissement: 60Hz 

Rapport d'aspect: 3:2

Angle de vision: 178 degrés 

Espace colorimétrique: 98% DCI-P3 (couvrant 100% sRGB)

Norme de couleur: Delta E < 2 (sRGB)

Profondeur de couleur: 10 bits

Contraste: 1200:1 

Luminosité: 500 nits 

Temps de réponse: 8ms

PORTS & CONNECTEURS

BOUTONS CÂBLE D'ALIMENTATION

CONTENU DU COFFRET

INFORMATIONS LOGISTIQUES

182 mm

591.12 m
m

608.36 mm

consumer.huawei.com/fr

Bouton d'alimentation x1

Barre de contrôle tactile x1

Puissance des haut-parleurs: 2 x 5W
Microphone: 2 DMIC (prise en charge de la capture de voix en champ 
lointain jusqu’à 4 mètres)

Entrée signal: 

HDMI 2.0 x1 

MiniDP 1.2 x1 

Port USB-C multi fonction 

Port USB-A x2 

1 prise 2-en-1 de 3,5 mm pour casque et microphone

MULTIMÉDIA

Sortie: 20V/6.75 A

Entrée: 110-240V

Puissance: 135W
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Alimentation: 
Port de charge x1


