Q24P2Q
23.8 inch (60.5 cm) LCD MONITOR
Une qualité d'image impressionnante et des
fonctionnalités qui stimulent la productivité dans un écran
QHD de 23,8”

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.

Grande angle de vision
Les fonctionnalités d'angle de vision large affichent les couleurs précisément selon des angles de vision pouvant atteindre
178°. Ainsi, peu importe d'où vous choisissez de regarder, les couleurs sont parfaitement affichées.

Design sans contour
En plus du look moderne et attrayant qu'il procure, le design sans contour permet des configurations à plusieurs écrans
sans interruption. Votre curseur, vos fenêtres ne sont plus perdus dans les abysses sombres des contours lorsque
plusieurs écrans sont placés les uns à côté des autres.

Ergonomie
Vivez dans le confort ! Les supports AOC, réglables en hauteur, inclinables et pivotables, vous aident à trouver la position
la plus confortable et la plus saine possible.

QHD
Avec une résolution de 2 560 x 1 440, le Quad HD (QHD) offre une qualité d'image d'un haut niveau et des images nettes
qui révèlent les moindres détails. Le rapport largeur/hauteur de 16:9 de l'écran large offre beaucoup d'espace pour
s'étendre et travailler ; il vous permet également de profiter des jeux ou films dans leur format d'origine.

Pivot
Grâce à sa fonction de pivotement, le modèle P2 peut tourner sur 180°, du format paysage au format portrait, une capacité
particulièrement utile dans le domaine de la PAO.

Généralités
Nom du modèle

Q24P2Q

EAN

4038986147316

Gamme de produits

Gamme Pro

Série

P2

Canal

B2B

Classification

Super Héros

Section

Professionnel

Date de lancement

01-07-2020

Écran
Résolution

2560x1440

Fréquence de rafraîchissement

75Hz

Taille de l'écran (pouce)

23.8 inch

Taille de l'écran (cm)

60.5 cm

Plat / Incurvé

Non

Rétro-éclairage

WLED

Type de dalle

IPS

Rapport d'image

16:9

Couleurs d'affichage

16,7 millions

Couleur Dalle en bits

8

Couverture sRGB (%)

116

Couverture Adobe RGB (%)

86

NTSC coverage (%)

80 %

Zone active de l'écran (hauteur x largeur)

526.848（H) X 296.352(V) mm mm

Espacement des pixels

0.2058

Pixels par pouce

123

Fréquence de balayage

VGA/HDMI1.4/DP1.2: 30-114 KHz (H) VGA/HDMI1.4/DP1.2 : 48-75 Hz (V)

Temps de réponse (GtG)

4 ms

Contraste (statique)

1000:1

Contraste (dynamique)

50M:1

Luminosité (typique)

250 cd/m²

Angle de visualisation (CR10)

178/178 º

Verre dur

Antiglare + 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

Frameless

Base amovible

✔

Ergonomie
Vesa

100x100

Inclinaison

-5~35° °

Rotation

180 °

Pivotement

✔

Niveau de réglage en hauteur

150mm

Multimédia
Audio Input

Line in

Hauts-parleurs

2Wx2

Sortie audio

Headphone out (3,5mm)

Connectivité
Connexions

HDMI 1.4 x 1, DisplayPort 1.2 x 1, VGA

Prises USB

USB 3.2 (Gen1) x 4

Concentrateur USB

✔

USB out ports

4

USB à charge rapide

✔

Accessoires
Câble VGA

1,8 m

Câble DVI

1,8 m

Câble HDMI

1,8 m

Câble Displayport

1,8 m

Câble audio

1,8 m

Câble USB

1,8 m

Power Schuko C13 Cable

1,8 m

Alimentation / Environnement
Alimentation électrique

Interne

Source d'alimentation

100 - 240V 50/60Hz

ConsommationElectrique allumé (Energystar)

24 watt

ConsommationElectrique en veille (Energystar)

0.3 watt

ConsommationElectrique éteint (Energystar)

0.3 watt

Classe énergétique

A

Homologations / Réglementations
Listé sur le site Energystar

✔

Coût total de possession (CTP)

8

Listé sur le site Epeat

✔

TUV-GS

✔

CE

✔

FCC

✔

Production certifiée ISO

✔

Conforme Directive RoHS

✔

Conforme Réglementation Reach

✔

Garantie
Période de garantie

3 ans

Dimensions / Poids
Product height (mm)

513

Product width (mm)

540.2

Product depth (mm)

200.1

Product dimensions incl base

（384.4~513）(H) *540.2 (W) *200.1(D)

Product dimensions excl base

540.2(W) *326.4(H) * 50.7(D)

Dimensions de l'emballage (L x l x H)

610(W)*525(H)*160(D) mm

Dimensions du produit (avec support)

540.2*513*200,1 mm

Poids brut (avec emballage) (kg)

6.86 Kg

Poids net (sans emballage) (kg)

5.14 Kg

Textes et USP
Marketing title

23.8 inch 4 ms IPS HDMI 1.4 x 1, VGA, DisplayPort 1.2 x 1 USB 3.2
(Gen1) x 4

Features
Flicker-free

✔

Blue Light Technology

Low blue light

Kensington Lock

✔

