ÉCRAN DE GAMING
INCURVÉ DELL 27 | S2721HGF

CONÇU POUR DES ÉVASIONS ÉPOUSTOUFLANTES.

ACTION IMMERSIVE
Explorez de nouveaux mondes sur
un grand écran Full HD de 27" avec
des graphismes saisissants, pour une
immersion encore plus intense dans le jeu.
L’écran incurvé 1500R crée un champ de
vision plus réaliste pour une expérience
visuelle incroyablement immersive.

VUES ÉTENDUES
Jouez avec un minimum de distractions
et une surface supérieure, grâce à un
cadre ultrafin sur trois côtés.

GRANDE RÉACTIVITÉ
Le taux d’actualisation de 144 Hz
incroyablement rapide offre une grande
clarté lors des mouvements rapides, pour
vous permettre de réagir en un clin d’œil.

ÉCRAN DE GAMING INCURVÉ DELL 27 | S2721HGF
EAN 5397184200841
Caractéristiques techniques
Couleur

Noir

Type de périphérique

Écran LCD à rétroéclairage LED - 27"

Technologie Adaptive-Sync

AMD FreeSync Premium

Type de panneau

VA incurvé

Facteur de forme

16:9

Résolution native

Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 144 Hz

Densité par pixel

0.3108 mm

Pixels par pouce

82

Luminosité

350 cd/m²

Rapport de contraste

3000:1

Temps de réponse

4 ms (gris à gris) ; 1 ms (MPRT)

Revêtement de l'écran

Anti-éblouissement, 3H Hard Coating

Prise en charge des couleurs

16,7 millions de couleurs

Connecteurs d'entrée

2xHDMI, DisplayPort

Dimensions (LxPxH) - avec support

60.84 cm x 19.04 cm

Normes de conformité

DisplayPort 1.2

Général
Type d'affichage

Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT

Taille de la diagonale

27"

Surface visible

27"

Angle de visualisation horizontale

178

Angle de visualisation verticale

178

Technologie de rétroéclairage

Rétroéclairage par LED

Type de lunette

Avant plat

Fonctions

Gamme de couleurs étendue NTSC de 72 %, gamme de couleurs étendue (CIE 1931)
72 %, gamme de couleurs étendue (CIE 1976) de 83 %, système d'éclairage latéral
LED, technologie Flicker Free, Dell Easy Arrange, Dell ComfortView, technologie Low
Blue Light, 3 côtés sans cadre

VITESSE FLUIDE
Bénéficiez de performances
optimales au cœur de l’action grâce
à un temps de réponse d’image
mobile (MPRT) incroyablement
rapide de 1 ms, qui élimine le flou de
mouvement.

Connectivité
Interfaces

2 x HDMI, DisplayPort (mode DisplayPort 1.2), Sortie de ligne audio

Mécanique
Réglages de la position de l'écran

Hauteur, inclinaison

Angle d'inclinaison

-5/+21

Interface de montage VESA

100 x 100 mm

DESIGN UNIQUE
Les orifices d’aération situés à
l’arrière de l’écran sont conçus pour
améliorer la dispersion de la chaleur.

Divers
Caractéristiques

Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), système
de gestion de câbles intégré, prise en charge d'interfaces VESA

Câbles inclus

1 x câble HDMII

Logiciels / Configuration requise
Logiciels inclus

Dell Display Manager

Dimensions et poids
Dimensions & Poids - Détails

Avec support - largeur : 60.84 cm - profondeur : 19.04 cm, Sans support - largeur : 60.84
cm - profondeur : 9.63 cm - hauteur : 36.41 cm - poids : 4.06 kg

Dimensions et poids (emballé)
Poids emballé

8,86 kg

Garantie du fabricant
Services inclus

Les moniteurs Dell bénéficient d’une garantie standard de 3 ans retour atelier*

*Les moniteurs Dell bénéficient d’une garantie
standard de 3 ans retour atelier .Pour recevoir
une copie de l’offre de service, écrivez à Dell
SA, Service support technique, 1 rond-point
Benjamin Franklin 34000 Montpelier, ou
visitez dell.fr. Caractéristiques techniques
sous réserve de modifications sans avis
préalable. La disponibilité des produits et des
pièces détachées varie selon le pays. Veuillez
contacter votre représentant Dell pour de
plus amples renseignements. © 2020 Dell Inc.
Tous droits réservés. Dell, EMC et les autres
marques commerciales mentionnées sont des
marques de Dell Inc. ou de ses filiales. Les
autres marques peuvent être des marques
commerciales de leurs propriétaires respectifs.

