ÉCRAN DELL 24 | S2421HN

L’EXPÉRIENCE TOUT-EN-UN.

GRANDE CLARTÉ, POUR UN
MINIMUM DE DISTRACTION
Sa conception à cadre ultrafin sur trois
côtés vous permet de bénéficier d’une
clarté d’écran exceptionnelle avec une
résolution Full HD de 1920 x 1080 sur un
écran 23,8 pouces.

HOMOGÉNÉITÉ DES COULEURS
Visionnez tous vos contenus avec une
grande fluidité et profitez de couleurs
homogènes sur un grand angle de vue de
178°/178° fondé sur la technologie IPS
(In-Plane Switching).

GAMING DE LOISIR
La technologie AMD FreeSync™
vous garantit une immense fluidité
en toutes circonstances avec un taux
d’actualisation allant jusqu’à 75 Hz.

ÉCRAN DELL 24 | S2421HN
EAN 5397184409336
Caractéristiques techniques
Couleur

Platinum Silver

Type de périphérique

Écran LCD à rétroéclairage LED - 23.8"

Technologie Adaptive-Sync

AMD FreeSync

Type de panneau

IPS

Facteur de forme

16:9

Résolution native

Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz

Densité par pixel

0.2745 mm

Pixels par pouce

92.56

Luminosité

250 cd/m²

Rapport de contraste

1000:1

Temps de réponse

4 ms (extrême gris à gris)

Revêtement de l'écran

Anti-glare 3H hardness

Prise en charge des couleurs

16,7 millions de couleurs

Connecteurs d'entrée

2xHDMI

Dimensions (LxPxH) - avec support

53.78 cm x 15.28 cm x 41.28 cm

Normes environnementales

TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR

Normes de conformité

RoHS, HDCP 1.4, sans mercure

CONFORT VISUEL
Cet écran certifié TÜV sans scintillement
intègre la technologie ComfortView
qui filtre les émissions de lumière bleue
nocive. Il a été conçu pour optimiser le
confort visuel même en cas d’utilisation
prolongée, par exemple si vous regardez
plusieurs films à la suite.

Général
Type d'affichage

Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT

Taille de la diagonale

23.8"

Surface visible

23.8"

Angle de visualisation horizontale

178

Angle de visualisation verticale

178

Technologie de rétroéclairage

Rétroéclairage par LED

Type de lunette

Avant plat

Fonctions

Système d'éclairage latéral LED, gamme étendue de couleurs 72 % NTSC (CIE 1931),
sans BFR/PVC, verre sans arsenic, Dell ComfortView, technologie Low Blue Light, 3
côtés sans cadre

Connectivité
Interfaces

2 x HDMI (HDCP 1.4), Sortie de ligne audio

Mécanique
Réglages de la position de l'écran

Inclinaison

Angle d'inclinaison

-5/+21

Interface de montage VESA

100 x 100 mm

SIMPLICITÉ D’ORGANISATION
Utilisez Dell EasyArrange pour organiser
vos applications, vos e-mails et vos
fenêtres sur un seul écran.

Divers
Caractéristiques

Prise en charge d'interfaces VESA

Accessoires inclus

Pied, couvercle VESA, base de support

Câbles inclus

1 x câble HDMI

Alimentation
Tension requise

AC 100/240 V (50/60 Hz)

Consommation en fonctionnement

16

Consommation électrique en veille

0.3 Watt

Consommation en sommeil

0.3 Wat

Logiciels / Configuration requise
Logiciels inclus

Dell Display Manager

Dimensions et poids
Dimensions & Poids - Détails

Avec support - largeur : 53.78 cm - profondeur : 15.28 cm - hauteur : 41.28 cm
Sans support - largeur : 53.78 cm - hauteur : 32.26 cm - poids : 3.3 kg

Dimensions et poids (emballé)
Poids emballé

5,9 kg

Certifié ENERGY STAR

Oui

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.

