ProLite T2252MTS-B1
Le Prolite T2252MTS est un moniteur Tactile 22 pouces Multi points
(dual), utilisant une technologie optique, avec une résolution en Full HD
de 1920 x 1080 points. Il dispose de caractéristiques de pointe avec un
contraste ACR 5M : 1 et un temps de réponse de 2 ms. Ce moniteur vous
permet de faire des recherches sur le web, vos courriels et des dessins,
sur plusieurs fenêtres, en simultanées, tout en utilisant le clavier virtuel.
Vous pouvez faire défiler vos photos, les faire tourner et les agrandir, par
des manipulations simples. Les entrées VGA/DVI et HDMI vous procurent
un grand choix de connectivité. La sortie USB vous permet de connecter
le moniteur au PC afin qu’il soit reconnu en tant que périphérique et ainsi
activer le mode MultiTouch (tactile). Le T2252MTS est le moniteur idéal à
un prix très abordable pour découvrir le monde tactile tant au niveau
professionnel que domestique, éducatif et pour des solutions TPV. Le
mode Multi Points n'est supporté que sous Windows® 7, uniquement.
CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN
Diagonale
Technologie tactile

Matrice
Dûreté du verre
Surface de travail (H x L)
Temps de réponse

PORTS ET CONNECTEURS
21.5" ( 55 cm)

7H minimum

1000 : 1 typique

Affichage des couleurs

Fréquence verticale

oui
Oui

Sorties

prise casque

Entrées

USB (pour la connection tactile)
VGA, DVI-D, HDMI

FONCTIONS SPÉCIALES

220 cd/m² typique
horizontal/vertical: 170°/ 160°; droit/gauche
: 85°/ 85°; en avant/en arrière : 80°/ 80°

Plug & play

16.7 million
0.248 x 0.248 mm
24 - 80 KHz

Haut-parleurs

55 - 75 Hz

Synchronisation

Separate Sync

Le ratio d'aspect

16 : 9

Transparence de la lumière

88%

VESA DDC2B™

Boutons de contrôle Menu OSD dans 8 langues (EN, DE, FR, NL,
PL, Chinois, JP, RU) et 5 boutons de contrôle
en façade (Power, Sélection/ Sélection de
l'entrée, Réglage vers le haut/ Audio, Réglage
vers le bas/ i-Style Colour, Menu)

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

HDCP

2 ms
5 000 000 : 1 ACR

Taille du pixel (hor. x vert.)

VGA
DVI-D, HDMI

Prise casque

268.11 x 476.64 mm; 10.6" x 18.8"

Contraste
Luminosité

Entrée digitale

TN LED-backlit

Contraste

Angle de vision

Entrée analogique

optique, multitouch (2 contacts simultanées
possibles - HID, fonctionne seulement sous
Windows® 7), activé par le doigt ou par
pointeur

Protection contre le vol
Sécurité
Angle d'inclinaison
Norme VESA

2 x 1 W (Stereo)
adapté à la fermeture Kensington-lock™
CE, TÜV/Bauart, CU
37° vers le haut; 5° vers le bas
100 x 100 mm

Couleur

noir

Pilotes

single-touch: XP, Vista, multi-touch:
Windows®7 (HID)

GESTION DE L'ÉNERGIE
Alimentation
Bloc d'alimentation
Puissance d'utilisation
De gestion de l'alimentation

ACCESSOIRES

AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
interne
20 W typique; max. 0.5 W en mode veille
VESA DPMS, ENERGY STAR®

Accessoires fournis

câble d'alimentation, câble VGA (D-Sub),
câble DVI, câble USB, câble audio, stylet
tactile, guide démarrage rapide, guide de
sécurité

DIMENSIONS ET POIDS
Dimensions L x H x P
Poids

516.5 x 382 x 130.5 mm
4.5 kg

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.
www.iiyama.com
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