L-W27
Écran de 27” à rétroéclairage LED
proposant une résolution Full HD
1920 x 1080 et un rapport de contraste
dynamique ultra-élevé, idéal pour les
présentations d’affaires et les loisirs
domestiques.
Grâce à un rétroéclairage LED doté d’une résolution pouvant
atteindre les 1920 x 1080 pixels et une taille d’écran des plus
confortables, le L-W27 offre aux amateurs de multimédia une clarté
d’image nette et des couleurs vibrantes de réalisme. Doté d’un
connecteur HDMI, l’écran se branche en toute simplicité sur les
lecteurs Blu-ray™ ou autres appareils numériques pour un affichage
multimédia en haute-définition. Enfin, grâce à ses enceintes
intégrées et à son encadrement fin, le L-W27 est le choix idéal pour
toutes celles et ceux à la recherche d’un excellent rapport qualitéprix et de performances optimales.
> Ecran large LCD 27” à rétroéclairage LED
> Rétroéclairage LED pour une meilleure économie d’énergie et le respect de
l’environnement
> Résolution Full HD 1920 x 1080
> Conception ultra-mince et format d’écran large
> Clarté extrême grâce à un rapport de contraste dynamique exceptionnel de
20 000 000:1
> Performances de couleurs et de contraste élevées
> Entrée HDMI pour accueillir tous les appareils multimédia Full HD
> 2 x haut-parleurs intégrés de 2W
> Efficacité d’énergie
> Montage VESA standard

www.agneovo.com

L-W27
Spécifications
Panneau

L-W27
Type de panneau

Écran TFT LCD à rétroéclairage LED

Dimension du panneau

27,0” (686 mm)

Résolution Maximum

Full HD 1 920 x 1 080

Pas de pixels

0,311 mm

Luminosité

300cd/m 2 (Type)

Taux de contraste

20 000 000:1 (DCR)

Traitements de surface

Revêtement dur (3H), traitement
Anti-reflet

Angle de vision (H/V)

170°/160° (Type)

Couleur d'affichage

16,7M

Temps de réponse

3ms (GTG)

Fréquence (H/V)

H : 30kHz – 83kHz
Le cadre fin et brillant confère l'écran un
design stylé, tout en économisant de l'espace
sur le bureau

V: 56Hz – 75Hz
Entrée

Audio

Alimentation

Analogique

D-Sub à 15 broches

Numérique

DVI-D à 24 broches

HDMI

HDMI

Entrée Audio

Entrée ligne audio 3,5mm

Enceinte

2W x 2

Adaptateur CA-CC

Interne

Alimentation

100 CA – 240 V, 50-60 Hz

Consommation

< 50W (Sous tension)
L'entrée HDMI intégrée permet de brancher
facilement le L-W27 à d'autres appareils
multimédia Full HD

< 0,5W (En veille)
< 0,5W (Hors tension)
Plug & Play

VESA

DCC 2B

Conditions de

Température

de 0 °C à 40 °C

fonctionnement

Humidité

10% ~ 85%

Conditions de

Température

de -25 °C à 55 °C

stockage

Humidité

10% ~ 85%

Montage

VESA FPMPMI

Oui (100 mm)

Inclinaison

Inclinaison

-4° ~ +18°

Dimensions

Produit

642 x 439 x 210 mm

(L x H x P)

(25,3’’ x 17,3’’ x 8,3’’)

Emballage

730 x 527 x 148 mm

(L x H x P)

(28,7’’ x 20,7’’ x 5,8’’)

Poids du produit

5,9 kg (13,0 lbs)

Poids du produit emballé

7,7 kg (16,9 lbs)

Certifications et conformité

FCC, CB, CE, BSMI, GOST-R, WEEE,

Poids

Accord
réglementaire
Accessoires

Le système de montage mural standard VESA
permet d'installer l'écran presque n'importe où

RoHS, REACH
Fournis

CD-ROM (manuel d'utilisation),
câble D-Sub à 15 broches, câble
audio, cordon d'alimentation CA

REACH

Ces spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
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