
22B1H
21.5 inch (54.7 cm) LCD MONITOR

Profil ultra plat contours fins

    

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 !

HDMI
Le HDMI est une interface multimédia prise en charge par les consoles de jeu, les GPU et les boxes actuelles qui prend
en charge le système de protection des contenus HDCP numériques. Les versions HDMI 1.3-1.4b prennent en charge
des fréquences de rafraîchissement allant jusqu'à 144 Hz à1080p et 75Hz à 1440p alors que les versions HDMI 2.0-
2.0b prennent elles en charge 240Hz à 1080p, 144Hz à 1440p et 60Hz à 2160p (4K).

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.

Contours ultra-fins
Les contours ultra-fins ne servent pas uniquement à donner un look raffiné et élégant à l'écran mais ils permettent
également de réduire tout type de distraction et d'améliorer la concentration sur le contenu affiché des configurations à
plusieurs écran. L'écran semble également plus compact.

Profil plat
Le profil plat offre de nombreux avantages : En premier lieu, les écrans plats sont très élégants, notamment dans les
espaces publics et même de dos ou de côté. Ils prennent également moins de place sur les bureaux.

3D - 22B1H
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Généralités

Nom du modèle 22B1H

EAN 4038986126359

Gamme de produits Basic-line

Série B1

Canal B2C

Classification Principal

Section Particulier

Date de lancement 29-05-2018

Continent Europe

EtatProduit Active

Écran

Résolution 1920x1080

Fréquence de rafraîchissement 60Hz

Taille de l'écran (pouce) 21.5 inch

Taille de l'écran (cm) 54.7 cm

Plat / Incurvé Non

Rétro-éclairage WLED

Type de dalle TN

Rapport d'image 16:9

Couleurs d'affichage 16,7 millions

Couverture sRGB (%) 100

Couverture Adobe RGB (%) 75

Zone active de l'écran (hauteur x largeur) 476,64x268,11 mm mm

Espacement des pixels 0.2482

Fréquence de balayage 30 -83kHz (H) 50 -76 Hz (V)

Temps de réponse (GtG) 5 ms

Contraste (statique) 600:1

Contraste (dynamique) 20M:1

Luminosité (typique) 250 cd/m²

Angle de visualisation (CR10) 90/65 º

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 Normal

Ergonomie

Inclinaison -5/21.5 °



Multimédia

Sortie audio Headphone out (3,5mm)

Connectivité

Connexions HDMI 1.4 x 1, VGA

Accessoires

Câble HDMI 1,5 m

Power Schuko C13 Cable 1,5 m

Alimentation / Environnement

Alimentation électrique Externe

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

ConsommationElectrique allumé (Energystar) 17 watt

ConsommationElectrique en veille (Energystar) 0.5 watt

ConsommationElectrique éteint (Energystar) 0.5 watt

Classe énergétique A

Homologations / Réglementations

Listé sur le site Energystar ✔

EPEAT Yes

Production certifiée ISO ✔

Garantie

Période de garantie 3 ans

MTBF 50 000 heures

Dimensions / Poids

Product height (mm) 40.1

Product width (mm) 50.3

Product depth (mm) 17.2

Dimensions de l'emballage (L x l x H) 560x125x464 mm

Dimensions du produit (avec support) 503.6x172.8x401 mm

Poids brut (avec emballage) (kg) 4.2 Kg

Poids net (sans emballage) (kg) 2.6 Kg

Textes et USP

Marketing title 21.5 inch 1920x1080@60Hz 5 ms TN HDMI 1.4 x 1, VGA

Features

Flicker-free ✔

Blue Light Technology Low blue light




