
16T2
15.6 inch (39.49 cm) LCD MONITOR

La productivité est au bout de vos doigts avec l'écran
tactile à 10 points USB-C 16T2

       

Écran tactile capacitif à 10 points
Doté d'une technologie de reconnaissance tactile projective-capacitive à 10 points, l'écran détecte facilement 10 doigts
instantanément. Certifié compatible avec Windows 10 tactile et avec de nombreuses applications et jeux tactiles.
Parfait pour prendre des notes en mouvement, obtenir une signature numérique ou profiter de votre jeu mobile préféré.

Connexion Usb-c avec un ordinateur portable ou un smartphone
Connexions faciles en tous lieux.
Grâce aux ports USB-C sur les deux côtés du 16T2, connectez un ordinateur portable, un smartphone ou un ordinateur
de bureau en un clin d'œil avec un câble unique. Le protocole USB-C transmet simultanément les signaux réseau,
données, vidéo et alimentation avec un seul câble. Aucun désordre supplémentaire. S'il est connecté via HDMI, vous
devez brancher le câble USB à votre appareil pour profiter de la fonction tactile.
*Vérifiez la liste des compatibilités*

Capot intelligent
Le capot intelligent du 16T2 protège la surface de l'écran des bosses et des rayures à l'intérieur de votre sac.
Lorsqu'il est utilisé, le capot intelligent se transforme en socle flexible pour configurer plus facilement l'écran en mode
portrait et paysage.

Haut-parleurs stéréo 2 x 1 w
Haut-parleurs stéréo intégrés avec une sortie sonore de 2 x 1 W pour une meilleure qualité de son en déplacement,
pour lire des vidéos ou des jeux.
Améliorez les minuscules haut-parleurs du smartphone avec ce son plus ample et de meilleure qualité.

Batterie intégrée 8000mAh / chargeur d'alimentation pour charge mobile
Le modèle 16T2 présente une batterie intégrée de 8 000 mAh. Lorsqu'il est utilisé, la batterie alimente le moniteur et
joue le rôle de chargeur de batterie lorsqu'il est éteint, offrant la possibilité de charger des appareils connectés via USB-
C. Un 16T2 complètement chargé peut recharger deux fois un smartphone moyen actuel - et peut vous sauver la vie
lorsque la batterie d'un smartphone est sur le point de rendre l'âme. *Vérifiez la liste des compatibilités*

Portable - compact et léger (9 mm d'épaisseur, poids
Plus fin que la plupart des ordinateurs portables, plus léger que la plupart des bouteilles d'eau, le 16T2 fait juste 9 mm
d'épaisseur et ne pèse que ~1 kg sans son capot flexible. Rentre sans problème dans tous les sacs à dos ou à main
pour le transporter facilement. Cet écran est en outre robuste et très résistant aux rayures (dureté H3).

Productivité nomade
Les possibilités offertes par le 16T2 sont infinies.
Élargissez l'affichage de votre ordinateur portable en déplacement ou au bureau à domicile, utilisez-le pour les
présentations ou pour prendre des notes lors d'une réunion ou d'une conférence.
Lisez des vidéos en tous lieux, obtenez la signature numérique d'un client ou rehaussez l'écran de votre smartphone
pour profiter de jeux mobiles en 15,6".
La seule limite est votre imagination.

https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/files.aoc.com/downloads/16T2-Compatibility-List.pdf?mtime=20201117084511&focal=none
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/files.aoc.com/downloads/16T2-Compatibility-List.pdf?mtime=20201117084511&focal=none


Support Vesa
Son utilité ne se limite pas au voyage : créez un petit kiosque de signalisation en libre-service en installant l'écran tactile
16T2 sur un bras de moniteur ou un support mural, en utilisant son support VESA 75x75/100x100 mm fourni. Le 16T2
joue parfaitement le rôle d'affichage de kiosque, où les clients peuvent noter leurs commentaires, placer des
commandes. Vous pouvez aussi passer des vidéos d'information en arrière-plan, afficher des horaires ou des
actualités.

IPS
La dalle IPS assure un excellent confort visuel grâce à des couleurs à la fois fidèles et éclatantes aux noirs profonds et
aux blancs lumineux. Les couleurs sont identiques quel que soit l'angle de vision de l'écran. En outre, le modèle AOC
Q27T1 couvre 90 % de l'espace chromatique NTSC. Le revêtement antireflets évite les reflets gênants à l'écran.

USB-C connection for maximal productivity

The perfect solution for your home office



Généralités

Nom du modèle 16T2

EAN 4038986138147

Gamme de produits Gamme Style

Série T2 series

Canal B2C

Classification Super Héros

Section Particulier, Professionnel

Date de lancement 14-09-2020

Continent Europe, America

EtatProduit Active

Écran

Résolution 1920x1080

Fréquence de rafraîchissement 60Hz

Taille de l'écran (pouce) 15.6 inch

Taille de l'écran (cm) 39.49 cm

Plat / Incurvé Non

Rétro-éclairage WLED

Type de dalle IPS

Rapport d'image 16:9

Couleurs d'affichage 262.000

Couleur Dalle en bits 6

Espacement des pixels 0.1793

Fréquence de balayage 48Hz ~ 75Hz Vertical scan

Temps de réponse (GtG) 4 ms

Contraste (statique) 700:1

Luminosité (typique) 250 cd/m²

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 Fin

Base amovible ✔

Ergonomie

Vesa 75x75

Inclinaison Smart cover support tilt °

Pivotement ✔



Multimédia

Hauts-parleurs 1 W x 2

Sortie audio Headphone out (3.5mm)

Connectivité

Connexions Micro-HDMI, USB-C (Alt mode) x2

Prises USB USB-C (Alt mode) x2

Accessoires

Câble USB USB Type-C to C/A m

Power adaptor ✔

Smart Cover ✔

Micro HDMI to HDMI ✔

Alimentation / Environnement

Alimentation électrique Interne

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

ConsommationElectrique allumé (Energystar) 16W watt

Homologations / Réglementations

TUV-Bauart ✔

CE ✔

FCC ✔

EAC ✔

Production certifiée ISO ✔

Conforme Directive RoHS ✔

Conforme Réglementation Reach ✔

Garantie

Période de garantie 3 ans

Dimensions / Poids

Product height (mm) 229.8

Product width (mm) 363.4

Product depth (mm) 9.9

Product dimensions incl base 363.4x229.8x9.9

Poids brut (avec emballage) (kg) 2.2 Kg

Poids net (sans emballage) (kg) 0.99 Kg

Textes et USP

Marketing title 15.6 inch 4 ms IPS Micro-HDMI, USB-C (Alt mode) x2 USB-C (Alt mode)
x2



Features

Flicker-free ✔

Touch ✔


