
ProLite B2282HS meets the needs of every user

PROLITE B2282HS-B1
PRELIMINARY

Full HD

Avec une résolution de 1920 x 1080 points, votre
moniteur LCD est prêt pour afficher tous types
d’images Haute Définition. Ceci signifie que vous avez
une plus grande surface visible (environ 60 % de plus)
par rapport à un moniteur à la définition traditionnelle
de 1280 x 1024 points.

ACR

Le ratio de contraste est la mesure de la différence
entre le noir le plus profond et le blanc le plus clair que
puisse afficher votre moniteur. Le ratio de contraste
avancé est une fonction qui ajuste automatiquement le
contraste et la luminosité pour assurer une qualité
parfaite d’affichage lorsque vous regardez les films ou
jouez aux jeux vidéo
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Diagonale 21.5", 54.7cm

Matrice TN LED, finition mate

Résolution native 1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)

Le ratio d'aspect 16:9

Luminosité 250 cd/m² typique

Contraste 1000:1 typique

Temps de reponsé 2ms

Angle de vision horizontal/vertical: 170°/160°, droit/gauche: 85°/85°, en avant/en arrière: 80°/80°

Couleurs supportées 16.7mln 8bit (6bit + Hi-FRC)

Fréquence horizontale 30 - 83KHz

Fréquence verticale 55 - 76Hz

Surface de travail H x L 476.6 x 268.1mm, 18.8 x 10.6"

Taille du pixel 0.248mm

Entrée signal VGA x1
DVI x1
HDMI x1

HDCP oui

Prise casque oui

Haut-parleurs 2 x 1W

Sécurité adapté à la fermeture Kensington-lock™, Mac OSX, DDC2B

Réglages Position Image hauteur, angle H, angle V

RÉGULATION DE LA HAUTEUR 130mm

Angle de rotation 90°; 45° gauche; 45° droit

Angle d'inclinaison 22° en avant; 5° en arrière

Montage VESA 100 x 100mm

Câbles câble d'alimentation (1.5m), DVI (1.5m), Audio (1.5m)

Autres guide démarrage rapide, guide de sécurité

Bloc d'alimentation interne

Alimentation AC 100 - 240V, 50/60Hz

Gestion d'alimentation 0.5W en veille
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Certifications CE, VCCI-B, CU, TÜV-GS, PSE, CB, EPEAT, RoHS support, ErP, Energy Star , WEEE,
TCO

EPEAT Silver EPEAT* - la norme EPEAT est une norme environnementale qui permet d’identifier
les équipements électroniques les plus écologiques. La certification « EPEAT
Argenté » signifie que ce moniteur répond à tous les critères principaux requis,
ainsi qu’à 50 % des critères optionnels. La certification « EPEAT Argenté » est
valable dans les pays où IIYAMA a enregistré le produit. Merci de visiter le site
www.eapeat.net pour vérifier le statut de certification dans votre pays.

Dimensions de la boîte L x H x P 692 x 379 x 200mm

Poids (sans boîte) 4.8kg

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions
contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED
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