
Samsung S43AM700UU(LS43AM700UUXEN)
Samsung S43AM700UU - M7 Series - écran LED - Intelligent - 43"- 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - 300
cd/m² - 5000:1 - HDR10 - 8 ms - 2xHDMI,USB-C - haut-parleurs - noir

Mise en avant

Divertissez-vous:accédez à vos plateformes de streaming et applications préférées
Travaillez sans avoir besoin de votre PC:grâce au Wi-Fi intégré
Une qualité d'image exceptionnelle grâce à la résolution Ultra HD

Les atouts

Une luminosité qui s'adapte naturellement à votre environnement
La technologie Adaptive Picture offre une expérience plus reposante pour les yeux en adaptant automatiquement la luminosité et la
température des couleurs en fonction des conditions d'éclairage. Le moniteur dispose également d'un mode de réduction de la lumière
bleue.
Révélez la face cachée du jeu
Passez d'une vue 16:9 à 21:9 pour gagner en performances de jeu. Vous pouvez régler votre écran au format 21:9 pour révéler les
zones cachées du jeu grâce à l'Ultra Large Game View.
Une connexion automatique à vos appareils
Grâce à la fonction Auto Source Switch +,le Smart Monitor détecte les appareils connectés dès qu'ils sont branchés et affiche la bonne
source.
Une qualité d'image exceptionnelle
Le Smart Monitor offre une qualité d'image exceptionnelle pour travailler et vous divertir dans les conditions parfaites. Avec 4 fois plus
de pixels que la Full HD standard,il affiche des images en résolution Ultra HD incroyablement réalistes. Le jour,affichez de multiples
documents simultanément sur l'écran PC. Le soir,visionnez des films en qualité 4K.
Une connectique complète
Le port USB-C est utilisé pour le transfert de données,l'affichage et l'alimentation (jusqu'à 65 W). Grâce à cette connexion tout-en-
un,l'espace de travail reste épuré et bien rangé.
Lancez vos applications facilement avec votre voix
Un assistant vocal à votre écoute. Jonglez entre les applications,lancez des vidéos et bien plus encore en un clin d'œil grâce à l'assistant
vocal ou l'application SmartThings.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit Samsung S43AM700UU - M7 Series - écran LED - 4K - 43"- HDR

Type de périphérique Écran LCD à rétroéclairage LED - 43"- Moniteur intelligent

Classe énergétique Classe G

Consommation d'énergie
annuelle 92 kWh

Consommation électrique en
mode marche 67 Watt

Caractéristiques Concentrateur USB 2.0,adaptateur réseau 802.11a/b/g/n/ac,adaptateur Bluetooth
4.2,PD USB 65 Watt

Facteur de forme 16:9

Résolution native 4K 3840 x 2160 à 60 Hz

Luminosité 300 cd/m²

Rapport de contraste 5000:1



Compatible HDR HDR10

Temps de réponse 8 ms (gris à gris)

Prise en charge des couleurs 1 milliard de couleurs

Connecteurs d'entrée 2xHDMI,USB-C

Réglages de la position de
l'écran Inclinaison

Tension CA 100-240 V

Couleur Noir

Dimensions (LxPxH) - avec
support 96.55 cm x 24.72 cm x 62.93 cm

Poids 10.6 kg

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage Écran LCD à rétroéclairage LED - Moniteur intelligent

Classe énergétique Classe G

Classe énergétique (HDR) Classe G

Consommation d'énergie
annuelle 92 kWh

Taille de la diagonale 43"

Appareils intégrés Concentrateur USB 2.0,adaptateur réseau 802.11a/b/g/n/ac,adaptateur Bluetooth
4.2

Distribution d'alimentation USB 65 Watt

Facteur de forme 16:9

Résolution native 4K 3840 x 2160 à 60 Hz

Luminosité 300 cd/m²

Rapport de contraste 5000:1

Format HDR HDR10

Prise en charge des couleurs 1 milliard de couleurs

Temps de réponse 8 ms (gris à gris)

Angle de visualisation
horizontale 178

Angle de visualisation verticale 178

Technologie de rétroéclairage Rétroéclairage par LED

Fonctions
Mode jeu,ConnectShare,technologie Flicker Free,Eye Saver Mode,DLNA,Auto Source
Switch+,Adaptive Picture,Ultrawide Game View,Tizen Platform,Tap View,Remote
Access,Sound Mirroring,SmartThings App Support

Couleur Noir

Dimensions (LxPxH) 96.55 cm x 24.72 cm x 62.93 cm - avec support

Poids 10.6 kg

Audio

Type Haut-parleurs

Connectivité

Interfaces
2 x HDMI
USB-C (alimentation jusqu'à 65 W)
3 x USB 2.0



Mécanique

Réglages de la position de
l'écran Inclinaison

Angle d'inclinaison -2/+20

Interface de montage VESA 200 x 200 mm

Divers

Caractéristiques Miroir d'écran,Samsung DeX,Bixby Voice Assistant

Accessoires inclus Télécommande

Câbles inclus 1 x câble HDMI

Alimentation

Tension d'entrée CA 100-240 V

Consommation électrique en
mode marche 67 Watt

Consommation d'énergie SDR
(mode On) 67 kWh/1 000 h

Consommation électrique HDR
(mode marche) 74 kWh/1 000 h

Consommation électrique
(Typique) 67 Watt

Consommation électrique en
veille 0.5 Watt

Consommation d'énergie (mode
hors tension) 0.5 Watt

Dimensions et poids

Dimensions &Poids - Détails

Avec support - largeur:96.55 cm - profondeur:24.72 cm - hauteur:62.93 cm -
poids:10.6 kg
Sans support - largeur:96.55 cm - profondeur:2.57 cm - hauteur:55.98 cm -
poids:8.5 kg

Dimensions et poids
(emballé)

Largeur emballée 119.8 cm

Profondeur emballée 15.9 cm

Hauteur emballée 67.7 cm

Poids emballé 13.7 kg

Caractéristiques
d’environnement

Température minimale de
fonctionnement 10 °C

Température maximale de
fonctionnement 40 °C

Taux d'humidité en
fonctionnement 10 - 80 % (sans condensation)

What's in the box



Samsung S43AM700UU
Câble HDMI
Télécommande

* Tech Data n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.


