
Samsung C27F396FHR(LC27F396FHRXEN)
Samsung C27F396FHR - Écran LED - incurvé - 27"- 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - VA -
250 cd/m² - 3000:1 - 4 ms - HDMI,VGA - noir brillant

Mise en avant

Écran incurvé 1800R en résolution Full HD
Une expérience de jeu fluide et sans ralentissement grâce à la technologie AMD FreeSync
Un rendu incroyablement profond avec un taux de contraste de 3000:1

Les atouts

Un écran très incurvé pour une immersion complète
Vivez une expérience immersive avec les moniteurs Samsung très incurvés. L'écran couvre l'ensemble de votre champ de vision. Les
1800R - rayon de courbure de 1800 mm - élargissent votre champ de vision,améliorent la perception de la profondeur et minimisent les
distractions extérieures pour vous plonger dans votre contenu. Que ce soit une vidéo web,votre série préférée ou un jeu de course de
voitures,l'écran incurvé de Samsung vous plongera complétement dans l'image.
1800 mm de rayon de courbure et mode Eye Saver pour un meilleur confort
Un écran incurvé de 1800 mm permet à vos yeux de parcourir l'écran en conservant la même distance. L'utilisation de moniteurs
incurvés réduit l'effort visuel en comparaison de l'utilisation de moniteurs classiques. Le mode Eye Saver réduit les émissions de lumière
bleue - émissions qui stimulent plus la rétine que les autres couleurs - pour limiter la fatigue visuelle et offre à l'utilisateur une
expérience confortable. La technologie Flicker Free Samsung fluidifie l'image pour vous permettre de travailler et jouer plus longtemps
dans un meilleur confort.
Une meilleure qualité d'image grâce à la technologie Samsung
La technologie Samsung permet d'afficher un taux de contraste de 3000:1 fixe délivrant des noirs profonds,des blancs purs et des
couleurs riches afin de créer une image vive. Réduction des pertes de lumière:la technologie écran incurvée de Samsung permet
d'afficher une image uniforme sur l'ensemble de l'écran.
Une expérience de jeu fluide et sans ralentissement grâce à la technologie AMD FreeSync
La technologie AMD FreeSync synchronise le rafraichissement de la carte graphique et de l'écran afin de minimiser les ralentissements
et assurer une jouabilité fluide. Le mode jeu optimise les couleurs et le contraste de l'écran pour vous assurer des scènes très réalistes.
Un design chic et ultrafin
Un écran incurvé ultrafin vous offre une finesse inédite - aussi fin qu'un stylo à bille - réduisant l'encombrement de plus de 50 % en
comparaison avec les anciennes gammes incurvées. L'écran est fixé à un pied circulaire très élégant.
La technologie économie d'énergie de Samsung réduit la consommation énergétique et l'impact environnemental
Le réglage automatique ajuste la luminosité de votre écran en se basant sur la luminosité ambiante pour réduire la consommation
d'énergie jusqu'à 10 %. Le double réglage manuel permet à l'utilisateur de régler la luminosité manuellement pour économiser jusqu'à
50 % d'énergie.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit Samsung C27F396FHR - écran LED - incurvé - Full HD (1080p) - 27"

Type de périphérique Écran LCD à rétroéclairage LED - 27"

Classe énergétique Classe E

Consommation électrique en
mode marche 21 Watt

Écran incurvé Oui

Type de panneau VA

Facteur de forme 16:9

Résolution native Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz



Luminosité 250 cd/m²

Rapport de contraste 3000:1

Temps de réponse 4 ms (gris à gris)

Prise en charge des couleurs 16,7 millions de couleurs

Connecteurs d'entrée HDMI,VGA

Réglages de la position de
l'écran Inclinaison

Couleur Noir brillant

Dimensions (LxPxH) - avec
support 62.29 cm x 24.26 cm x 46.62 cm

Poids 4.1 kg

Normes de conformité DDC-2B,ISO 9241-307

Garantie du fabricant Garantie de 2 ans

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT

Classe énergétique Classe E

Taille de la diagonale 27"

Écran incurvé Oui (1800R)

Type de panneau VA

Facteur de forme 16:9

Résolution native Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz

Luminosité 250 cd/m²

Rapport de contraste 3000:1

Prise en charge des couleurs 16,7 millions de couleurs

Temps de réponse 4 ms (gris à gris)

Angle de visualisation
horizontale 178

Angle de visualisation verticale 178

Technologie de rétroéclairage Rétroéclairage par LED

Fonctions MagicBright,HDCP,mode jeu,Mega Contrast,Magic Upscale,technologie Flicker
Free,Eco Saving Plus,Eye Saver Mode,Off Timer,rapport d'éclairage maximal de 98 %

Couleur Noir brillant

Dimensions (LxPxH) 62.29 cm x 24.26 cm x 46.62 cm - avec support

Poids 4.1 kg

Connectivité

Interfaces
VGA
HDMI
Casque

Mécanique

Réglages de la position de
l'écran Inclinaison

Interface de montage VESA Oui



Divers

Caractéristiques Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)

Câbles inclus 1 x câble HDMI

Normes de conformité DDC-2B,ISO 9241-307

Type de logement de sécurité Serrure de sécurité Kensington

Alimentation

Consommation électrique en
mode marche 21 Watt

Consommation d'énergie SDR
(mode On) 21 kWh/1 000 h

Consommation électrique
(Typique) 21 Watt

Consommation électrique en
veille 0.5 Watt

Consommation d'énergie (mode
hors tension) 0.3 Watt

Dimensions et poids

Dimensions &Poids - Détails Avec support - largeur:62.29 cm - profondeur:24.26 cm - hauteur:46.62 cm
Sans support - largeur:62.29 cm - profondeur:8.24 cm - hauteur:36.76 cm

Dimensions et poids
(emballé)

Largeur emballée 69.9 cm

Profondeur emballée 42.5 cm

Hauteur emballée 18.5 cm

Poids emballé 7.2 kg

Garantie du fabricant

Service et maintenance Garantie limitée - 2 ans

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


