
VA2406m-LEDPleine résolution HD 1080p dans un boîtier Éco

Moniteur à DEL à pleine résolution HD 
1080p de 24 po (23,6 po de surface de vision)

Le  VA2406m-LED de ViewSonicMD présente un 
moniteur grand écran à cadre mince et rétroéclairage 
à DEL de 24 po (23,6 po de surface de vision) avec 
haut-parleurs intégrés. La conception écologique et 
sans mercure offre une pleine résolution HD de 1920 
x 1080, un rapport de contraste MÉGA dynamique 
de 10,000,000:1, des entrées DVI et VGA, un temps 
de réponse de 5 ms et une conception à fixation 
murale VESA au fini brillant. La fonction de réglage 
automatique du rapport hauteur/ largeur détecte 
automatiquement le signal d’entrée et n’ét i rera 
pas un signal 4:3; il positionnera plutôt l’image au 
centre de l ’écran en laissant des bandes noires 
en bordure d’écran. Une garantie limitée de 3 ans, 
une homologation ENERGY STARMD, la meilleure 
politique de performance des pixels ainsi que le mode 
d’économie d’énergie « Éco » font du VA2406m-LED 
un excellent investissement à long terme.

Rétroéclairage à DEL sans mercure et écologique
Le rétroéclairage à DEL permet d’économiser jusqu’à 50 % d’énergie 
comparativement à un modèle d’écran traditionnel et d’obtenir un écran plus mince 
afin d’offrir une expérience de divertissement des plus agréables.

Le mode « Éco » permet d’économiser encore plus d’énergie
La fonction de mode « Éco » brevetée de ViewSonic offre les options d’« Économie » 
et de « Veille », lesquelles réduisent la luminosité et permettent d’économiser jusqu’à 
35 %* d’énergie. En particulier lorsque l’éclairage ambiant est faible, le mode Éco 
ajuste la luminosité et améliore la visibilité, tout en diminuant la fatigue oculaire de 
l’utilisateur et en prolongeant la durée de vie de la lampe de l’écran.

Une pleine résolution HD 1080p pour une performance des pixels 
exceptionnelle
Le VA2406m-LED présente une pleine résolution HD 1080p de 1920 x 1080 offrant 
une qualité d’image pixel par pixel incroyable. Que ce soit pour travailler, jouer à des 
jeux ou faire l’essai des toutes dernières nouveautés en matière de divertissement 
multimédia, ce moniteur vous offrira une image extraordinairement claire et détaillée. 
Le rapport hauteur/largeur 16:9 panoramique permet de réduire la fatigue oculaire 
après un visionnement prolongé et supporte parfaitement la visualisation multifenêtre 
sans avoir à alterner entre les fenêtres. 
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Caractéristiques

Ventes : (888) 881-8781 ou salesinfo@viewsonic.com • Pour de plus amples informations :www.ViewSonic.com

*Le mode d’économie d’énergie peut varier en fonction de l’utilisation réelle et d’autres facteurs. Les caractéristiques et la disponibilité peuvent être modifiées sans préavis. Le choix, la disponibilité et les promotions peuvent 
varier d’un pays à l’autre;veuillez communiquer avec votre représentant ViewSonic pour plus de plus amples informations. Les dénominations sociales et les marques de commerce énoncées dans le présent document sont la 
propriété de leurs entreprises respectives. Copyright© 2012, ViewSonic Corporation. Tous droits réservés. [16344-00B-08/12] VA2406m-LED

ViewSonic Corporation est certifiée QMS et 
EMS conformément aux normes ISO 9001 et 
ISO 14001, respectivement, par TUV NORD.

Écran ACL Type Écran ACL couleur à matrice active (TFT) de 23,6 po 
 Zone d’affichage 20,5 po. (horizontal) x 11,5 po. (vertical); 23,6 po. (diagonale) 
 Résolution optimale 1920x1080 
 Luminosité 270 cd/m2 (standard) 
 Facteur de contraste 1,000:1 statique (typ) 
 Rapport de contraste dynamique 10,000,000:1 
 Angles d’affichage 170º (horizontal), 160º (vertical) 
 Temps de réponse 5 ms (standard) 
 Rétroéclairage Lumière blanche à DEL 
 Durée de vie du rétroéclairage 30,000 heures (minimum) 
 Rapport hauteur/largeur 16:9 
 Surface du panneau Anti-reflet, couche dure (3H)
ENTRÉE Analogique RVB analogique (75 ohms, 0,7/1,0 de tension crête à crête) 
 Numérique DVI (TMDS, 100 ohms) 
 Synchro H/V séparé (TTL) 
 Fréquence Fh = 29~81 kHz; Fv = 56~75 Hz
SORTIE AUDIO Haut-parleurs 1,5 watts (2 x)
COMPATIBILITÉ PC VGA jusqu’à 1920 x 1080 à 60 Hz (privilégié) 
 MacMD Power Mac (jusqu’à 1280 x 1024)
CONNECTEUR Analogique  Mini D-sub à 15 fiches (VGA) 
 Numérique DVI-D (avec HDCP) 
 Audio Prise de 3,5 mm 
 Alimentation Carte d’alimentation interne, prise à trois fiches (CEE22)
ALIMENTATION Tension CA 100 à 240V (universel), +/- 10 % grande portée 
 Consommation 30 W (standard) 
  Économie : 25 W (standard)
COMMANDES De base Marche, 1, bas, haut, 2 
 Affichage à l’écran  Ajustement automatique de l’image, contraste/luminosité, sélection 

de l’entrée (D-SUB, DVI), ajustement audio (volume, sourdine), 
ajustement de la couleur 
(sRVB, 9300 K, 7500 K, 6500 K, 5000 K, couleur utilisateur [R,V, 
B]), informations, ajustement manuel de l’image (position H/V, 
taille horizontale, excellent réglage, netteté, contraste dynamique, 
temps de réponse, rapport hauteur/largeur, mode Éco), menu de 
configuration (langue, avis de résolution, position d’affichage à 
l’écran, délai d’attente d’affichage à l’écran, arrière-plan d’affichage 
à l’écran, arrêt automatique), rappel de mémoire

ERGONOMIE Inclinaison 5° vers l’avant, 20° vers l’arrière
CONDITIONS Température 0–40 °C (32–104 °F) 
DE FONCTIONNEMENT Taux d’humidité 10 à 90 % (sans condensation)
DIMENSIONS Physiques avec le support 555,8 x 418,2 x 217,7 mm/ 21,9 x 16,5 x 8,6 po 
(L x H x P) Physiques sans le support 555,8 x 346 x 50,4 mm/ 21,9 x 13,6 x 2,0 po 
 Emballage 608 x 480 x 112,5 mm/ 23,9 x 18,9 x 4,3 po
POIDS Net avec le support 4,2 kg / 9,3 lb 
 Net sans le stand 3,5kg/7,8 lb 
 Brut 5,4 kg / 11,9 lb
FIXATION MURALE VESAMD 100 x 100 mm
RÉGLEMENTATIONS  UL/cUL, FCC-B, ENERGY STARMD, EPEAT (argent), 
  Mexico Energy, ULCoC, WEEE, CE, CB, RoHS
RECYCLAGE/MISE AU REBUT   Veuillez respecter les lois locales, provinciales/étatiques et 

fédérales en vigueur lorsque vous souhaitez vous débarrasser  
du produit.

GARANTIE   Garantie limitée de trois (3) ans sur les pièces, la main-d’œuvre 
et le rétroéclairage

Moniteur VA2406m-LED, câble d’alimentation, câble vidéo VGA, câble audio, assistant ViewSonic sur 
CD-ROM, Guide de démarrage rapide

Contenu de la boîte :

La correction des couleurs sRVB définit la couleur réelle
La justesse et la fidélité des couleurs sont des éléments essentiels pour les professionnels 
des domaines du graphisme, du montage vidéo et d’autres milieux professionnels. 
Grâce à la technologie de correction des couleurs sRVB intégrée, le VA2406m-LED peut 
reproduire toute la richesse des couleurs sRVB et transposer sur papier les couleurs 
originales et véritables affichées à l’écran.

10,000,000:1
Le rapport de contraste dynamique détecte la luminosité d’une image et ajuste 
automatiquement le rétroéclairage afin d’optimiser la gamme de couleurs et le contraste 
du moniteur. La technologie de rapport de contraste dynamique permet de reproduire 
fidèlement les images, produisant ainsi des effets visuels aux couleurs riches et vives.
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Moniteur à DEL à pleine résolution HD 
1080p de 24 po (23,6 po de surface de vision)


