
Productivité rationalisée et mode de vie simplifié

BenQ BL2480

Le BenQ BL2480 est un écran sans bord de 23.8 pouces qui offre des contours ultra-fins et dont les câbles peuvent être rangés dans le 
pied de l’écran pour vous apporter plus de confort. Cet écran possède aussi de nombreuses technologies pour protéger vos yeux comme 
le mode Flicker-Free, qui réduit les scintillements, et le mode Low Blue Light, qui atténue la nocivité de la lumière bleue. A cela s’ajoute, la 
technologie de luminosité intelligente qui ajuste quotidiennement la luminosité de votre écran en fonction de votre environnement ambiant.

• Affichage Full HD

• Dalle IPS avec un large angle de vision

• Conception bord à bord avec cadre ultra-fin

• Technologie de luminosité intelligente

• Système de gestion des câbles



Avec la 
technologie Flicker-Free

Sans la 
technologie Flicker-Free

BenQ BL2480

Faible Lumière Bleue (Low Blue Light)
La technologie de faible lumière bleue de BenQ filtre la lumière bleue dangereuse, 
réduisant ainsi la fatigue et l’irritation oculaire.

Technologie IPS - offre un large angle de vision
La technologie IPS (In-Plane Switching) assure la reproduction fidèle des couleurs 
et de l’image depuis n’importe quel angle. Des angles de vision vastes horizontaux 
et verticaux de 178° assurent une vue uniforme pour plusieurs personnes dans 
la salle.

Optimisation parfaite des contenus
La technologie de luminosité intelligente (B.I.Tech.) détecte l’intensité du contenu 
afin d’éviter toute surexposition de scènes lumineuses tout en renforçant les 
zones sombres pour maintenir une visibilité claire.

Réduit la fatigue oculaire quel que soit l’environnement ambiant
La technologie de luminosité intelligente (B.I.Tech.) contrôle la lumière ambiante 
dans votre environnement visuel et règle de façon active la luminosité de l’écran 
pour l’expérience visuelle la plus confortable possible.

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.

Technologie exclusive 
Eye-Care de BenQ

Technologie anti-scintillement 
(Flicker-Free)

Sans la technologie Brightness Intelligence 

Ajuste de manière constante 
la luminosité en fonction de 

l’environnement ambiant

Visualisez les scènes sombres 
grâce à la technologie B.I

Règle la luminosité grâce 
à la technologie B.I

La technologie anti-scintillement de 
BenQ élimine le scintillement nuisible 
des écrans LCD traditionnels pour 
prévenir la fatigue et les dommages 
visuels.

Technologie de luminosité 
intelligente
La technologie de luminosité 
intelligente (B.I.Tech.) détecte 
l’intensité de votre contenu et 
effectue des réglages automatiques 
pour garantir que les scènes 
lumineuses ne soient pas 
surexposées et que les zones sombres restent à un niveau de clarté visibile.

Couleur du produit
Affichage
Taille de l’écran
Format de l’image
Résolution (maxi)
Zone d’affichage
Taille du pixel
Luminosité (type)
Contraste natif (type)
Type de dalle
Angle de vision (G/D; H/B) (CR>=10)
Temps de réponse (Tr+Tf) type
Couleurs d’affichage
Espace chromatique
Bits de couleur
Unité de rétroéclairage
MTBF (hr, sans lampe)
Durée de vie minimum de la lampe
Durée de vie moyenne de la lampe
Entrée / Sortie
HDMI
DP Entrée
VGA Entrée
Câble de signal
Port casque jack
Fréquence hor.
Fréquence vert.
Alimentation
Alimentation (90~264 CA)
Consommation électrique (Mode marche)
Mode économie d’énergie
Consommation électrique (mode off)
Consommation électrique 
(d’après Energy Star)
Consommation électrique
Consommation électrique (mode eco)
Bande passante vidéo
Voltage Rating
Dimensions et poids
Dimensions Carton (H x L x P)
Dimensions (H x L x P) 
Dimensions avec support mural
(H x L x P)
Poids net sans pied
Poids net 
Poids brut
Autres caractéristiques
Luminosité intelligente (B.I.)
Anti-scintillements (Flicker-Free)
Low Blue Light
AMA
HDCP
Langue OSD
Support mural VESA
Inclinaison (bas / haut)
Économie d’énergie dynamique (DPS)
Haut-parleurs intégrés
Mode d’affichage
Encoche de sécurité Kensington
Mode Image
Certifications
EPEAT
Energy Star
Modes pré-enregistrés

TCO
Compatibilités
Windows® Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 
Compatibilité

Noir

23.8”W
16 : 9

1920 x 1080
527.04 x 296.46 mm

0.274 mm
250

1000 : 1
IPS

178 / 178
5ms

16.7 M
72% NTSC

8 bits
LED

60.000hr
30.000hr
30.000hr

Oui
Oui
Oui

Câble HDMI 1.3
Oui

30KHz~83KHz
50Hz~76Hz

Alimentation 90-264 V CA intégrée
27W
0.5W
0.5W

16W

27W
16W

VGA:210MHz / HDMI/DP:170MHz
Alimentation 90-264 V CA intégrée

466 x 730 x 140 mm
420 x 540 x 175 mm

340 x 540 x 50 mm

3.04 kg
3.84 kg
5.3 kg

Oui
Oui
Oui
Oui
1.4

18 Langues
100 x 100

-5 ~20
Oui

1W x 2
Oui
Oui
Oui

Argent
7.0
Oui
7.0

Oui

  Nom du produit BL2480

Standard IPS

Environnement lumineux Environnement sombre

Détecte l’intensité de votre contenu et ajuste la luminosité en permanence

Environnement lumineux Environnement sombre


