
Vos souvenirs numériques n’auront jamais eu aussi fière allure

Cadre photo multimédia PortraitViewMC à écran de 6 po
VFM620w-50

Appréciez vos souvenirs préférés avec une image 
numérique extrêmement claire grâce à une ultra 
haute résolution 480 x 800 optimisée pour les 
photos. Le VFM620w-50 de ViewSonicMD offre 
une qualité d’image éclatante, et la technologie 
Por t ra i tView de ViewSonic  est  conçue pour 
présenter vos photos avec le meilleur éclairage 
possible. Les photos numériques ne perdent 
pas de leur éclat ou ne se détériorent pas, afin  
que vous puissiez chérir vos précieux souvenirs 
pour toujours.

Avec ses fonct ions in tégrées de ca lendr ier, 
d ’ ho r l oge  es t  de  d iapo rama avec  mus ique 
d ’ambiance,  le  VFM620w-50 vous off re  des 
caractéristiques de première qualité. Sa conception 
mince et styl isée, avec un superbe cadre en 
acrylique résistant, lui permettent de s’agencer 
parfaitement au décor de votre maison ou de votre 
bureau.
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Caractéristiques
ÉCRAN ACL Zone d’affichage Écran ACL TFT de 6 po 
 Résolution optimale 480 x 800 
 Luminosité 200 nits 
 Facteur de contraste 400:1 (typ.) 
 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.)
TENSION Électrique CA 100–240 V, 50 / 60 Hz 
 Consommation < 3 W (standard)
CONDITIONS Température 0 à 40 ºC (32 à 104 ºF) 
DE FONCTIONNEMENT Taux d’humidité 80 % (sans condensation)
DIMENSIONS Physiques 115 x 173 x 53 mm / 4,5 x 6,8 x 2,1 po 
(L x H x P) De l’emballage 145 x 205 x 65 mm / 5,7 x 8,1 x 2,6 po
POIDS Net 0,2 kg (0,5 lb)
 Brut 0,6 kg / 1,4 lb
RÈGLEMENTS   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 

Technologie PortraitView unique
Profitez davantage de vos photos préférées grâce à la technologie 
PortraitViewMC de ViewSonicMD. Vous pouvez compter sur une qualité d’image 
hors du commun grâce au grand écran de 6 po et à une résolution de 
480 x 800. 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 s’animeront grâce à 
l’écran conçu pour présenter vos photos dans toute leur splendeur.
Configuration instantanée et intuitive
La mise en route est si facile. Il suffit de brancher votre carte mémoire.  
Le VFM620w-50 supporte la plupart des formats populaires de cartes 
mémoires, notamment SD, SDHC et MMC. Le menu intuitif facilite la mise 
en route du cadre, et ce, que vous souhaitiez afficher une seule photo ou un 
diaporama complet, avec musique d’ambiance et effets de transition.
Ce n’est que le commencement
Avec une haute résolution de 480 x 800, le VFM620w-50 présente une image 
extrêmement nette et claire, à la luminosité éclatante et aux détails bien 
définis. Ce superbe élément décoratif ajoutera une touche d’élégance et de 
style à toute pièce. Des caractéristiques haut de gamme telles qu’un calendrier 
et une horloge combinent aspect pratique et aspect mode.
Passez au vert grâce à la technologie d’économie d’énergie
Le VFM620w-50 possède un rétroéclairage à DEL, pour une qualité d’image 
plus brillante et une meilleure économie d’énergie. Avec son capteur de 
lumière intégré, le cadre photo ajuste sa luminosité automatiquement en 
fonction de l’éclairage ambiant, afin que vous puissiez économiser encore plus 
d’énergie.

ViewSonic Corporation est certifiée QMS 
et EMS conformément aux normes  

ISO 9001 et ISO 14001, respectivement, 
par TUV NORD.
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