Écrans de bureau NEC ultrafins et incurvés

Modernité et efficacité

3 côtés aux bords ultrafins

L’espace de travail
intelligent

Écrans NEC MultiSync® E et EA
La référence des bureaux d’entreprise
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Les écrans NEC E et EA associent qualité supérieure et confort
optimal pour améliorer la productivité, le style et l’ergonomie de
votre bureau.
Vision ininterrompue : Réduisez au maximum l’encombrement
de vos écrans sans compromettre la visibilité, notamment dans
les environnements comportant de nombreux postes de travail.
Gain de productivité : Améliorez la polyvalence et bénéficiez
d’un affichage plus uniforme en connectant plusieurs écrans en
série avec le connecteur DisplayPort et en centralisant le contrôle.
Le réglage en hauteur, l’inclinaison et le pivotement permettent à
l’utilisateur de personnaliser et d’optimiser son environnement de
travail.
Faible consommation d’énergie : Réalisez des économies en
réduisant la consommation d’énergie inutile à l’aide du détecteur
de présence humaine et du capteur de lumière ambiante de NEC
pour contrôler automatiquement la durée de mise sous tension et
la luminosité.

Le choix le plus sûr : Les nouvelles technologies Flicker-Free
et Low Blue Light protègent les yeux contre la cataracte et la
dégénérescence maculaire, tout en assurant la reproduction
fidèle des couleurs.

Bords ultrafins

La référence des salles
de marché

NEC MultiSync® EX241UN
Écran de bureau aux bords ultrafins
Conçu pour les professionnels de la finance qui veulent optimiser
la productivité, le NEC EX241UN combine performance et qualité
avec une conception moderne et un coût total de possession très
avantageux.
Conception multi-écran pérenne : Les bords ultrafins de 0,8
mm des 4 côtés réduisent au maximum l’encombrement sans
compromettre la surface active de l’écran.
Gain de productivité : Améliorez la polyvalence et bénéficiez
d’un affichage plus uniforme en connectant plusieurs écrans en
série avec le connecteur DisplayPort et en centralisant le contrôle.
Le réglage en hauteur, l’inclinaison et le pivotement permettent à
l’utilisateur de personnaliser et d’optimiser son environnement de
travail.
Installation et configuration simples : Le socle de l’écran offre
une fonction de dégagement rapide en appuyant sur un bouton et
un bouton de commande intuitif permet de configurer les menus.
Gérez simplement un environnement multi-écran complet via un
écran principal en utilisant la fonction Control Sync.
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Le choix le plus sûr : Les nouvelles technologies Flicker-Free
et Low Blue Light protègent les yeux contre la cataracte et la
dégénérescence maculaire, tout en assurant la reproduction
fidèle des couleurs. C’est encore plus important lorsqu’une
personne est entourée de plusieurs écrans.

Idéal pour

Salles de contrôle et de
surveillance

Salles de marché aux
nombreux écrans

Affichage
dynamique
économique
dans les
environnements
commerciaux

* Optionnel

Écran de bureau incurvé

Élargissez vos horizons

Écran incurvé NEC MultiSync® EX341R
Écran de bureau immersif
Le nouvel écran de bureau EX341R allie un champ de vision large
et une qualité d’image exceptionnelle à une ergonomie hors pair
pour offrir des performances optimisées à plus grande échelle.
Confort visuel : Grâce à sa surface incurvée, il présente le
meilleur angle de vision et réduit la fatigue oculaire, où que le
contenu soit affiché.
Expérience visuelle transparente : Remplacez deux écrans de
24" ou trois écrans de 19" par un seul écran incurvé grand format.

Angles de vision améliorés
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Combinez des écrans pour étendre le champ de vision :
Plusieurs écrans incurvés affichent des images homogènes
totalement immersives grâce à la fonction Uniformity Control
et leurs bords ultrafins réduisent au maximum l’écart entre les
images.

Variation réduite des points focaux : La courbure idéale
de l’EX341R offre une distance focale plus homogène sur
l’ensemble de la surface d’affichage à partir d’une position de
visualisation centrale par rapport à un écran plat classique ou
aux écrans incurvés concurrents. L’angle de vision est également
plus perpendiculaire.

Une expérience utilisateur plus satisfaisante : Le NEC
EX341R offre ce qui se fait de mieux en termes d’ergonomie
physique et visuelle dans nos gammes d’écrans UN.

EX341R
Distance focale
plus homogène

700 mm
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La variation
de la distance
focale est plus
importante
avec les écrans
classiques.

Affichage amélioré
Protection des yeux
La technologie intégrée Low Blue Light filtre les émissions de
lumière bleue dangereuses et la technologie Flicker-Free élimine
tout scintillement pour protéger les yeux contre la cataracte et
la dégénérescence maculaire, tout en assurant la reproduction
fidèle des couleurs.

Ergonomie optimisée
Le réglage maximal de tous les écrans permet de réaliser
simplement l’installation parfaite pour une productivité et un confort
optimaux. Tirez parti des fonctions d’inclinaison, de pivotement,
de rotation et de réglage en hauteur de 0 à 150 mm (reportezvous aux caractéristiques techniques des différents modèles).
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mm

Réglage en hauteur

90

0

170o -5oup to 35o

up to +-

Rotation

Pivotement

Inclinaison

Meilleur contrôle
temporary content
NaViSet Administrator 2
Logiciel de gestion à distance unifiée pour les
écrans de bureau, les écrans grand format et
les projecteurs NEC

TileMatrix
La fonction Tile Matrix simplifie et automatise la configuration
des murs vidéo composés de 5 x 5 écrans, ce qui se traduit par
un important gain de temps et d’argent lors de l’installation.

DisplayPort Daisy Chain
Cette fonction réduit la durée et le coût de l’installation en
permettant de transmettre le signal vidéo entrant à 25 écrans.

NEC ControlSync®
NEC ControlSync® est une solution de contrôle et de réglage
innovante conçue pour les installations comportant plusieurs
écrans. Elle permet d’appliquer facilement tous les paramètres
d’affichage à cinq sous-écrans. D’autres réglages sur l’écran
principal peuvent être effectués pour harmoniser tous les écrans ;
il est également possible de synchroniser la mise sous et hors
tension. En outre, le réglage de la luminosité, les niveaux audio
et d’autres paramètres peuvent être harmonisés sur les différents
écrans.

Connexion en série
avec DisplayPort :
distribue le contenu
d'une seule entrée
sur tous les écrans
Disposition du
contenu dans Tile
Matrix :
envoie le signal
vidéo vers différents
écrans

Spécificités
E221N

E241N

EA245WMi-2

EX241UN

EX341R

60004224 (BK)
60004223 (WH)

60004222 (BK)
60004221 (WH)

60004486 (BK)
60004488 (WH)

60004064(BK)
60004065 (WH)

60004231 (BK)
60004499 (WH)

IPS / W-LED

IPS / W-LED

IPS / W-LED

IPS / W-LED

VA / W-LED curved

MultiSync® Model
Code commande
Technologie de matrice

22 / 55

24 / 60

24 / 61

24 / 60

34 / 86

Ratio d'affichage

Taille [pouces / cm]

16:9

16:9

16:10

16:9

21:9

Luminosité (typ.) [cd/m2]

250

250

300

250

290

1000:1

1000:1

1000:1

1000:1

3000:1

178 / 178

178 / 178

178 / 178

178 / 178

178 / 178

6

6

6

6

5

16.77

16.77

16.77

16.77

16.77

Résolution 60 Hz

1920 x 1080

1920 x 1080

1920 x 1200

1920 x 1080

3440 x 1440

Connectivité

DP, HDMI, VGA

DP, HDMI, VGA

DVI-D, DP, HDMI, D-Sub,
USB 3.0 (1 up 3 down)

DVI-D, DP, HDMI, D-Sub,
USB 3.0 (1 up 3 down)

2 DP, 2 HDMI,
DP out, USB 3.0

25 / 15

28 / 16

28 / 22

45 / 15

95 / 29

0.29

0.29

0.30

0.3

1.0

Ratio de contraste
Angle de vision Hor / Vert [o]
Temps de réponse (typ. G to G) [ms]
Couleurs [Mio.]

Consommation éléctrique
en mode ECO [W]
Mode économie d'énergie [W]
Pied reglable en hauteur [mm]
Caractéristiques
supplémentaires

110

110

150

100

130

tilt, swivel, rotate, low blue light,
flicker free

tilt, swivel, rotate, low blue light,
flicker free

tilt, swivel, rotate, low blue light,
flicker free

tilt, swivel, rotate, low blue light,
flicker free

tilt, swivel, rotate, low blue light,
flicker free

Bezel T - B / L - R [mm]
Dimensions (L x H x P) [mm]

1*

1*

0.8*

0,8*

1.55*

488 x 360 x 214

539 x 374 x 214

532 x 398 x 204

538 x 370 x 204

808 x 419 x 230

Poids [kg]

5.0

5.5

6.0

5.6

10.5

TCO

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0
* T /L-R

Design

Le design parfait tant sur le plan
de la forme que de la fonctionnalité
avec les bords ultrafins donne une
nouvelle dimension à l’environnement
professionnel.

Le détecteur de présence humaine
et le capteur de lumière ambiante
intégrés réduisent la consommation
d’énergie inutile, ainsi que le coût total
de possession à long terme (pour
l’EX241UN, disponibilité en option
externe).

Ces écrans de bureau sont disponibles
en noir ou blanc

Le bouton de commande intuitif situé à
l’arrière de l’écran permet de configurer
les menus du modèle EX241UN.
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