
22P1D
21.5 inch (54.7 cm) LCD MONITOR

Écran Pro Full HD 21,5" ergonomique

        

Garantie de trois ans
AOC garantit généreusement la qualité de chacun de ses écrans avec une garantie de trois ans, à compter de la date
d'achat initiale. Durant la période de garantie, tout écran AOC avec des défauts de fabrication ou des composants
défectueux sera réparé ou remplacé sans frais supplémentaires. Pour plus d'informations, lisez la déclaration de
garantie complète d'AOC.

HDMI
Le HDMI est une interface multimédia prise en charge par les consoles de jeu, les GPU et les boxes actuelles qui prend
en charge le système de protection des contenus HDCP numériques. Les versions HDMI 1.3-1.4b prennent en charge
des fréquences de rafraîchissement allant jusqu'à 144 Hz à1080p et 75Hz à 1440p alors que les versions HDMI 2.0-
2.0b prennent elles en charge 240Hz à 1080p, 144Hz à 1440p et 60Hz à 2160p (4K).

Résolution Full HD
Vous voulez regarder un film en Blu-ray à sa qualité optimale, profiter de vos jeux en haute résolution ou lire les textes
des applications bureautiques de façon claire ? Grâce à sa résolution Full HD de 1920 x 1080 pixels, cet écran vous le
permet. Tout ce que vous regardez est affiché avec les détails les plus riches, en Full HD, sans avoir besoin d'une carte
graphique dernier cri ou de consommer énormément de ressources système.

Integrated Speakers
Les haut-parleurs intégrés facilitent les contacts avec la famille, les amis et les collègues. Pour les films, les jeux et
plus, vous apprécierez un son de qualité sans le tracas de la connexion de haut-parleurs externes.

Socle réglable en hauteur
Votre bien-être nous tient à cœur. C'est la raison pour laquelle cet écran intègre des options de réglage en hauteur qui
vous aident à trouver la bonne posture pendant que vous travaillez, que vous jouez ou que vous regardez des vidéos.
Le fait d'adapter l'écran AOC à vos besoins ne permet pas seulement de réduire votre fatigue mais également de vous
garder en bonne santé. Et finalement, cela vous permet d'augmenter vos résultats et ceux de vos équipes, quelle que
soit votre activité.

http://aoc-europe.com/fr/content/warranty-information


Généralités

Nom du modèle 22P1D

EAN 4038986126304

Gamme de produits Gamme Pro

Série P1

Canal B2B

Classification Héros

Section Professionnel

Date de lancement 29-05-2018

Continent Europe

EtatProduit Active

Écran

Résolution 1920x1080

Fréquence de rafraîchissement 60Hz

Taille de l'écran (pouce) 21.5 inch

Taille de l'écran (cm) 54.7 cm

Plat / Incurvé Non

Rétro-éclairage WLED

Type de dalle TN

Rapport d'image 16:9

Couleurs d'affichage 16,7 millions

Couleur Dalle en bits 6

Couverture sRGB (%) 99

Couverture Adobe RGB (%) 73

Zone active de l'écran (hauteur x largeur) 476,64 x 268,1 mm mm

Espacement des pixels 0.2482

Fréquence de balayage 30 -83kHz (H) 50 -76 Hz (V)

Temps de réponse (GtG) 2 ms

Contraste (statique) 1000:1

Contraste (dynamique) 50M:1

Luminosité (typique) 250 cd/m²

Angle de visualisation (CR10) 170/160 º

Verre dur 3H

OSD langues EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Extérieur

Couleur Noir

Type de cadre Sans contour

Base amovible ✔



Ergonomie

Vesa 100x100

Inclinaison -5/23 °

Rotation -175/175 °

Pivotement ✔

Niveau de réglage en hauteur 130mm

Multimédia

Audio Input Microphone in, Line in

Hauts-parleurs 2 W x 2

Sortie audio Headphone out (3,5mm)

Connectivité

Connexions HDMI 1.4 x 1, VGA, DVI

Accessoires

Câble DVI 1,8 m

Câble HDMI 1,8 m

Câble audio 1,5 m

Power Schuko C13 Cable 1,8 m

Alimentation / Environnement

Alimentation électrique Interne

Source d'alimentation 100 - 240V 50/60Hz

ConsommationElectrique allumé (Energystar) 14.2 watt

ConsommationElectrique en veille (Energystar) 0.28 watt

ConsommationElectrique éteint (Energystar) 0.22 watt

Classe énergétique A

Homologations / Réglementations

Listé sur le site Energystar ✔

Coût total de possession (CTP) 8

EPEAT Yes

Listé sur le site Epeat ✔

TUV-GS ✔

EAC ✔

Garantie

Politique Pixel ISO 9241-307

Période de garantie 3 ans

MTBF 50 000 heures



Dimensions / Poids

Product height (mm) 506

Product width (mm) 504.4

Product depth (mm) 198.8

Dimensions de l'emballage (L x l x H) 715x159x387 mm

Dimensions du produit (avec support) 506x504.4x198.8 mm

Poids brut (avec emballage) (kg) 6.2 Kg

Poids net (sans emballage) (kg) 4.2 Kg

Textes et USP

Marketing title 21.5 inch 1920x1080@60Hz 2 ms TN HDMI 1.4 x 1, VGA, DVI

Features

Flicker-free ✔

Blue Light Technology Low blue light


