
Plaisir garanti au jour le jour qu’il s’agisse 
de travail ou de divertissement

BenQ GW2406Z

L’écran LED IPS GW2406Z avec ses grands angles de vue 178°/178° vous offre des images et des performances 
visuelles incomparables pour vos yeux.

• 23,8 pouces, FHD 1920 x 1080

• Grand angle de vision avec technologie IPS

• Technologie Flicker-Free (anti-scintillements)

• Faible Lumière Bleue

• Bord à bord



Écran à LED GW2406Z de BenQ
Grands angles de vue avec technologie IPS
Qu’il s’agisse de travail ou de divertissement, le moniteur BenQ GW2406Z 
vous accompagne tout au long de votre journée. Ce moniteur BenQ intègre la 
technologie IPS et favorise le travail collaboratif grâce à de grands angles de vue.

Anti-scintillements

Faible Lumière Bleue

Respectueux 
de l’environnement

La technologie Flicker-Free élimine le 
scintillement à tous les niveaux de 
luminosité et améliore votre confort visuel. 
Le scintillement est difficilement perceptible 
à l’oeil nu, mais il fatigue vos yeux quand 
vous regardez des images sur un écran qui 
scintille.

La technologie unique Low Blue Light de 
BenQ est conçue pour filtrer la lumière 
bleue nocive et donc diminuer la fatigue et 
l’irritation oculaire.

Le GW2406Z de BenQ est certifié par 
Energy Star 7.0, pour faciliter les décisions 
d’achats respectueuses de l’environnement 
dans les entreprises, le service public et les 
institutions.

Couleur du produit
Affichage
Taille de l’écran
Back Light Unit
Respectueux de l’environnement
Résolution (maxi)
Taille du pixel 
Luminosité (type)
Contraste natif (type)
Type de dalle
Angle de vision (G/D ; H/B) (CR > = 10)
Lamp Life (hr) Typical
Lamp Life (hr) min
Temps de réponse (Tr+Tf) type
Couleurs d’affichage
Espace chromatique
MTBF (hr, exclude lamp)
Format d’affichage
Entrée / Sortie
Connectique / Entrée-Sortie
Signal Cable
Alimentation

Power Consumption 
(Base on Energy star)

Hor. Frequency
Ver. Frequency
Bande passante
Dimensions et poids
Dimensions CNT (H x L x P)
Dimensions (H x L x P)

Dimensions avec support mural 
(H x L x P)

Poids net (kg)
Autres caractéristiques
Technologie Flicker-Free
Low Blue Light
AMA
HDCP
Température des couleurs
Langue OSD
Inclinaison (bas/haut)
VESA Standard Adaptive-Sync
Certifications
Energy Star 6.0
EPEAT
TCO

Noir brillant

23.8”W
LED
16 : 9

1920 x 1080
0.2745 mm
250 cd/m2

1000 : 1
AH-IPS

178° / 178°
30,000hr
30,000hr

14ms, 5ms (GtG)
16.7 million

72%
60,000hr

527.04 x 296.46 mm

D-sub / HDMI 1.4 / DP 1.2
VGA (1.5m) / HDMI 1.3 (1.5m) 

23W

30KHz - 83KHz
50Hz - 76Hz

165MHZ

413 x 132 x 618 mm
396.4 x 540.2 x 173.6 mm

325.6 x 540.2 x 40.1 mm

3.35 kg

Oui
Oui
Oui
Oui

Rouge / Normale / Bleue / mode utilisateur
17 langues

-5~20
Oui

7.0
Argent

7.0

 Nom du produit GW2406Z

Dernière de couverture:

© 2017 BenQ Corp. Les spécifications peuvent varier d’une région à l’autre. Veuillez visiter vos magasins locaux pour obtenir plus de détails. 
Les caractéristiques et spécifications actuelles du produit sont susceptibles de changer, sans préavis.


