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Le meilleur choix pour un usage polyvalent
Polyvalent et élégant, le moniteur 21.5 pouces est idéal pour la bureautique, la navigation internet et le 
divertissement. Le panel Full HD VA offre une expérience multi-usage avec des graphismes nets et fluides.

22” FULL HD VA MONITOR
M22FC13201

• Idéal pour la bureautique

• Fait pour un usage multiple

• Idéal pour joueurs occasionnels

• Netteté et fluidité du mouvement de 
l’image

• Temps de réponse 6.5 ms

• Idéal pour regarder des films, 
photos, vidéos

• Contraste exceptionnel et images 
réalistes

Bureautique Jeux Graphique & vidéo
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22” FULL HD VA MONITOR
M22FC13201

 M22FC13201
IMAGE  
Fréquence 60 Hz

Résolution 1920 x 1080 (FHD)

Angle de vue 178°/178°

Luminosité min: 200 
Typ:250 cd/m²

Temps de réponse en ms (Grey to Grey) 6.5 ms (typ)

Contraste ratio 3000:1 (typ)

COMMODITE UTILISATEUR  
Orientation gauche/droite du support Non

Inclinaison du support avant/arrière -5 / +15 degrés

CONNECTIVITE  
HDMI (total) 1

PC in (via VGA) z

NVIDIA compliant z

DONNEES GENERALES  
Couleur Noir

Dimensions écran (cm/pouces) 53/21.5

Type de panel VA

Largeur de la lunette en mm 2.1 x 2.1 x 2.1 x 15

Épaisseur en mm (sans support) 7.2

Dimensions (LxPxH) en mm 492.6 x 392.1 x 181

Dimensions (LxPxH) en mm (sans pied) 492.6 x 294.7 x 32.2

Poids en kg 2.4

Poids sans le pied en Kg 2.1

Packaging dimension (in mm) 564 x 105 x 388

Source de courant 100-240 V, 50-60Hz

Consommation en opération (max./typ.) 24 W / 20 W

Consommation en veille < 0.5W

Pied fixe z

VESA support mural en mm (non inclus) Non

Câble HDMI z

EAN 9120072372193


