
Ultra haute résolution pour afficher vos photos avec élégance

Cadre photo numérique 6 po PortraitViewMC

VFD621w-70

Le cadre photo numérique 6 po PortraitViewMC 
VFD621w-70 de ViewSonicMD est un cadeau idéal 
à offrir à quiconque, en toute occasion. Vous et 
vos proches pouvez profi ter de vos meil leurs 
souvenirs en superbe qualité numérique, grâce à 
une très haute résolution de 480x800 optimisée 
pour les photos. La qualité des photos numériques 
ne se perd jamais et un cadre photo numérique 
PortraitViewMC de ViewSonicMD vous permet de 
chérir ces souvenirs pour toujours grâce à son 
affichage d’images magnifique et plus vrai que 
nature.

Le design épuré et élégant fait de ce cadre un 
élément de décor parfait pour la maison ou le 
bureau. Ces fonct ionnal i tés de calendr ier  et 
d’horloge permettent de mettre en valeur vos 
souveni rs  avec s ty le  tout  en é tant  un ob je t 
pratique.

Technologie PortraitView pour des photos brillantes
Avec son écran large de 6 po à résolution impressionnante de 480x800, le VFD621w-70 
fournit une qualité d’image claire et nette. Le rapport hauteur/largeur de 9:16 est idéal 
pour l’affichage des photos en mode portrait, avec la possibilité de mettre à l’échelle les 
photos prises en mode paysage automatiquement. Vos souvenirs prennent vie comme 
jamais auparavant avec un affichage conçu pour mettre en valeur vos photos au format 
portrait dans toute leur splendeur.

Configuration rapide et facile
Le VFD621w-70 prend en charge les formats SD/SDHC/MMC. La mise en route est 
facile. Il suffit de brancher votre carte mémoire. Le menu intuitif offre des options de 
configuration facile pour l’affichage d’une seule photo ou le lancement d’un diaporama à 
différentes vitesses.

Design ultra mince et compact
La conception ultra mince de ce cadre photo le rend idéal pour le bureau, une table basse 
ou une table de nuit. Très mince et léger, le VFD621w-70 est l’un des cadres de photos 
numériques les plus élégants sur le marché. Ces différents modes de calendrier et son 
option de carte de visite pour afficher les informations de contact le rendent idéal pour 
une utilisation personnelle et commerciale.

Fonctions futées pour une vie plus écolo
La technologie de rétroéclairage DEL améliore la qualité d’image exceptionnelle et permet 
également une économie d’énergie en comparaison à d’autres types d’éclairage. Le 
capteur de lumière intégré permet à l’affichage d’ajuster l’éclairage automatiquement 
selon l’environnement et les conditions d’éclairage. Encore plus d’économies d’énergie.

Une belle image, ce n’est que le début
Bénéficiant d’un nombre de pixels par pouce plus grand que les cadres photos 8 po 
standard, ce cadre photo numérique attrayant offre une image incroyablement nette et 
claire. Le VFD621w-70 est un élément de décor qui rehaussera n’importe quelle pièce. 
Mariage de style et de fonctionnalité grâce aux fonctions comme le calendrier et l’horloge.
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Caractéristiques

Contenu de la boîte :
Cadre photo numérique VFD621w-70, câble d’alimentation, Guide de l’utilisateur 

PANNEAU ACL Zone d’affichage Écran ACL9:16 couleur à matrice active (TFT) 6 po 
 Résolution optimale 480 x 800 
 Luminosité 200 nits 
 Facteur de contraste 400:1 (standard) 
 Angles d’affichage Vertical : 130º/110º (Standard/Min) 
  Horizontal : 140º/120º (Standard/Min) 
 Rétro-éclairage DEL
COMPATIBILITÉ Carte mémoire SD, SDHC, MMC
FICHIER PRIS EN CHARGE Photo JPEG
MAXIMUM  
COMPATIBLE Photo 8 000 x 8 000 Pixels 
TAILLE DE FICHIER
ALIMENTATION Tension CA 100 à 240 V (universel); 50 /60 Hz  
 Consommation < 5 W
CONDITIONS DE Température 0 à 40 °C (32 à 104 °F) 
FONCTIONNEMENT Taux d’humidité 80 % (sans condensation)
DIMENSIONS Physique 114,3 x 172,72 x 50,8 mm / 4,5 x 6,8 x 2 po 
(L x H x P) Emballage 200,66 x 139,7 x 53,34 mm / 7,9 x 5,5 x 2,1 po
POIDS Net 0,2 kg / 0,5 lb 
 Brut 0,4 kg / 0,9 lb
RÉGLEMENTATIONS  FCC, ICES 003, 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 un (1) an sur les pièces,  
la main-d’œuvre et le rétroéclairage 


