
Q32E2N
31.5 inch (80 cm) LCD MONITOR

Commodité, confort et productivité d'un écran QHD de

31.5”

     

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.

Flicker Free

La technologie Flicker-Free de AOC utilise une dalle rétroéclairée en courant continu qui réduit les niveaux de lumière

scintillante. La fatigue oculaire étant réduite au minimum, il ne vous reste plus qu'à profiter de vos longues séances de jeu

intenses sans perdre en confort !

Mode AOC Low Blue Light (Faible lumière bleue)

Les courtes ondes de lumière bleue peuvent endommager vos yeux. La technologie Faible Lumière Bleue de AOC bloque

les rayons de lumière bleue nocifs sans modifier les couleurs affichées. Certaines tentatives de réduction de la lumière

bleue utilisent des filtres ou des paramètres provoquant l’assombrissement ou le jaunissement des images.

Haut-parleurs intégrés

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.

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.

MVA Panel

La dalle MVA offre des noirs plus profonds et un contraste élevé pour des images éclatantes et ultra lumineuses.



Généralités

Nom du modèle Q32E2N

EAN 4038986118163

Gamme de produits Essential-line

Série E2

Canal B2B

Classification Principal

Section Professionnel

Date de lancement 15-09-2020

Écran

Résolution 2560x1440

Fréquence de rafraîchissement 75Hz

Taille de l'écran (pouce) 31.5 inch

Taille de l'écran (cm) 80 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 10

Couverture sRGB (%) 104

Couverture Adobe RGB (%) 77

NTSC coverage (%) 72 %

Zone active de l'écran (hauteur x largeur) 698.88(H)x393.12(V) mm

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

Temps de réponse (GtG) 4 ms

Contraste (statique) 3000:1

Contraste (dynamique) 20M: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 Mince

Base amovible ✔

Ergonomie

Vesa 100x100

Inclinaison 5.5° ±1° ~ 22° ±1.5° °



Multimédia

Hauts-parleurs 3 W x 2

Sortie audio Headphone out (3,5mm)

Connectivité

Connexions HDMI 1.4 x 2, DisplayPort 1.2 x 1

Accessoires

Câble HDMI 1.8 m

Power Schuko C13 Cable 1.8m m

Alimentation / Environnement

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

ConsommationElectrique en veille (Energystar) 0.3 watt

ConsommationElectrique éteint (Energystar) 0.3 watt

Classe énergétique B

Homologations / Réglementations

TUV-GS ✔

CE ✔

Conforme Directive RoHS ✔

Conforme Réglementation Reach ✔

Garantie

Période de garantie 3 ans

Dimensions / Poids

Product dimensions incl base 529.67(H)*730.19(W)*248.77(D)

Product dimensions excl base 434.16(H)*730.19(W)*57.67(D)

Dimensions de l'emballage (L x l x H) 553(H) * 831(W) * 187(D) mm

Poids brut (avec emballage) (kg) 10.2 Kg

Poids net (sans emballage) (kg) 7.42 Kg

Textes et USP

Marketing title 31.5 inch 4 ms VA DisplayPort 1.2 x 1, HDMI 1.4 x 2 AdaptiveSync

Features

Sync Technologie AdaptiveSync

Flicker-free ✔

Blue Light Technology Low blue light

Kensington Lock ✔


