
Technologie d’affichage hors du commun et cadre à conception ultramince

Cadre photo numérique multimédia de 8 po
VFM820-70

Le cadre photo numérique VFM820-70 de 8 po de 
ViewSonicMD constitue le moyen le plus simple de 
créer une galerie de vos photos préférées. Affichez 
vos souvenirs avec style grâce à un cadre ultramince 
à technologie d’aff ichage hors du commun. Vous 
n’avez qu’à insérer une carte mémoire compatible afin 
de créer votre diaporama personnalisé et utilisez les 
caractéristiques multimédia afin d’ajouter de la musique 
d ’accompagnement* .  L’écran à haute réso lu t ion 
présente des images d’une netteté éclatante, grâce au 
rétroéclairage à DEL permettant d’économiser l’énergie. 
Le capteur de lumière ainsi que la caractéristique 
de marche/arrêt automatique permet d’économiser 
davantage d’énergie, ce qui en fait une technologie 
réellement verte. L’interface utilisateur intuitive ainsi que 
les fonctions de calendrier et d’horloge intégrées font 
de ce cadre un appareil utile et stylisé pour tout type 
d’environnement. Afficher vos photos préférées n’aura 
jamais été aussi facile ni aussi amusant.
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*Les caractéristiques multimédia n’incluent pas le support vidéo. 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 
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Caractéristiques
ÉCRAN ACL Zone d’affichage Écran ACL couleur à matrice active (TFT) 4:3 de 8 po 
 Résolution optimale 800 x 600 
 Luminosité 200 nits 
 Facteur de contraste 400:1 (typ.) 
 Angles d’affichage 60° (haut) / 70° (bas) / 70° (gauche) / 70° (droite) 
 Rétro-éclairage DEL
COMPATIBILITÉ Carte mémoire SD, SDHC, MMC
FORMATS DE FICHIERS SUPPORTÉS Audio MP3 
 Photo JPEG
TAILLE DES FICHIERS COMPATIBLES Photo 4000 x 4000 pixels (max.)
ALIMENTATION Tension CA 100-240 V, 50 / 60 Hz  
 Consommation < 3 W (standard)
CONDITIONS DE Température 0 à 40 ºC (32 à 104 ºF) 
FONCTIONNEMENT Taux d’humidité 80 % (sans condensation)
DIMENSIONS Physique 196,1 mm x 164,1 mm x 47,0 mm / 7,72 po x 6,46 po x 1,85 po 
(L x H x P) Emballage 240,0 mm x 190,0 mm x 65,5 mm / 9,45 po x 7,48 po x 2,58 po
POIDS Net 0,45 kg / 0,99 lb 
 Brut 0,78 kg / 1,71 lb
RÉGLEMENTATIONS  CE, UL, cUL, FCC-B (ICES003), ENERGY STARMD, 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 

Des diaporamas multimédia prêts à l’utilisation
Vous serez prêt à utiliser ce cadre dès qu’il sortira de son emballage. Vous n’avez 
qu’à insérer une carte mémoire compatible pour visualiser votre diaporama 
instantanément. Le VMF820-70 accepte tous les formats de cartes mémoire les 
plus populaires (SD/SDHC/MMC) et offre un menu de système intuitif et facile à 
utiliser. Vous pourrez visualiser votre diaporama en quelques instants seulement. 
Les caractéristiques multimédia intégrées supportent la lecture audio, afin que vous 
puissiez écouter une musique d’accompagnement lors du défilement de vos photos.
Admirez vos plus beaux souvenirs
Avec un écran à haute résolution 800 x 600 épatante, le VFM820-70 présente vos 
photos préférées avec un contraste élevé, une luminosité vive et des couleurs 
brillantes. Conçu pour offrir un rapport hauteur/largeur 4:3 optimisé pour afficher vos 
photos en plein écran, le VFM820-70 rend vos souvenirs encore plus merveilleux 
que jamais.
Un style pour tous les types d’environnement
Rehaussez l’allure de votre pièce grâce à la technologie de pointe et contemporaine 
de cadre photo numérique unique. Le cadre stylisé se mêle parfaitement au décor 
de votre maison ou de votre bureau, et sa conception ultramince lui permet d’être 
déposé n’importe où. Un fini lisse offre une allure unique pour rehausser vos 
précieux souvenirs. Les caractéristiques de calendrier et d’horloge intégrées font de 
ce cadre un ajout pratique et joli à votre maison ou votre bureau.
Cadre photo écologique
L’écran à rétroéclairage à DEL est une alternative écologique et éconergétique 
aux technologies d’affichage traditionnelles et permet d’offrir une image de 
qualité supérieure. Le VFM820-70 comprend un capteur de lumière ainsi que la 
caractéristique de marche/arrêt automatique pour permettre l’économie d’énergie. 
Économisez de l’énergie et réduisez votre facture d’électricité grâce à cette 
technologie verte.

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

TUV NORD.
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