
Solution « tout-en-un » pour les vidéoconférences
Que vous organisiez des réunions d'affaires, que vous participiez à des 
conférences et des séminaires virtuels, ou que vous gardiez simplement 
contact avec votre famille et vos amis, le VG2437mc-LED offre tout ce 
dont vous avez besoin en matière de vidéoconférence. Avec sa caméra 
Web de 2 Mpx intégrée, son microphone et deux haut-parleurs de 2 
watts intégrés, les clients peuvent compter sur des performances vidéo 
et audio exceptionnelles. Sa compatibilité avec un casque d'écoute et 

un microphone externes vous 
offre la possibilité de profiter de 
plus d'intimité. Compatible avec 
les principales appl icat ions de 
vidéoconférence, le VG2437mc-LED 
constitue une solution complète et 
unique à tous les besoins en matière 
de vidéoconférence.

VG2437mc-LEDPleine résolution HD et connectivité DisplayPortMC

Moniteur DEL caméra web ergonomique 
de 24 po (23,6 po d'affichage)

Avec sa caméra Web de 2 mégapixels, son microphone 
et ses haut-parleurs intégrés, l'écran ergonomique à 
pleine résolution HD VG2437mc-LED de ViewSonicMD est 
la solution idéale en matière de vidéoconférence. Son 
panneau d'affichage à DEL de 1080p offre des images 
extrêmement nettes et une lecture vidéo pleine résolution 
HD à couper le souffle grâce à un rapport de contraste 
dynamique très élevé de 40 000 000:1. Connectivité 
aisée et flexible grâce aux prises DisplayPort, VDI, VGA 
et un concentrateur USB à 2 ports pour transférer des 
fichiers et connecter des périphériques. Le VG2437mc-
LED est idéal pour tout environnement de travail ou 
salle de classe grâce à sa conception hautement 
ergonomique conçue pour maximiser le confort et la 
productivité. Couvert par la garantie limitée de 3 ans de 
ViewSonic et par une politique inégalée en matière de 
performance de pixels, le VG2437mc-LED représente un 
excellent investissement pour toute utilisation liée à la 
vidéoconférence.

Connectivité polyvalente grâce au port DisplayPort
Norme la plus récente en matière de transmission rapide 
de données, DisplayPort offre la meilleure fréquence de 
rafraîchissement, la plus grande résolution et des couleurs 
incroyablement riches. Le VG2437mc-LED est également 
doté de prises VGA et DVI afin d'offrir encore plus de 
polyvalence, tant pour les sources numériques 
qu'analogiques. Il est simple et pratique 
de connecter des périphériques ou des 
accessoires additionnels grâce au 
concentrateur USB à 2 ports intégré.
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PANNEAU ACL Type Écran couleur DEL large de 24 po (23,6 po d'affichage) à matrice active TFT 
 Surface d'affichage 20,5 po horizontaux x 11,5 po verticaux; 23,6 po diagonaux 
 Résolution optimale 1920 x 1080 
 Luminosité 300 cd/m2 (standard)  
 Rapport de contraste 1000 :1 (standard) 
 Rapport de contraste dynamique 20 000 000:1 
 Angles de vision 170° horizontaux, 160° verticaux 
 Temps de réponse 5 ms (standard)  
 Rétroéclairage Lampe blancheà DEL 
 Durée de vie de la lampe 50 000 heures (min) 
 Rapport hauteur/largeur 16:9 
 Surface du panneau Anti-reflet, couche dure (3H)
ENTRÉES Analogiques RGB analogique (75 ohms; 0,7/1,0 Vp-p) 
 Numériques DVI-D (TMDS, 100 ohms), DisplayPort (PCI-B) 
 Sync H/V séparés (TTL) 
 Fréquence FH = 24 ~ 82 kHz; Fv = 50~75 Hz
SORTIE AUDIO Haut-parleurs 2 watts (2 x)
COMPATIBILITÉ PC VGA jusqu'à 1920 x 1080 @ 60 Hz (préférée) 
 MacMD Power Mac (jusqu'à 1920 x 1080)
CONNECTEURS Analogique Mini D-sub 15 broches (VGA) 
 Numériques DVI-D (avec HDCP), DisplayPort 
 Audio Entrée audio 3,5 mm 
  Écouteurs3,5 mm 
  Entrée micro 3,5 mm 
  Sortie micro 3,5 mm 
 Concentrateur USB USB 2.0 (x 2), USB en amont 
 Alimentation Carte d'alimentation interne, fiche à 3 broches (CEE22)
CAMÉRA WEB Matériel 2,0 Mpx 
 SE pris en charge WindowsMD 8/WindowsMD 7/WindowsMD Vista/Mac OSx 
 Interface prise en charge USB 2.0 
 Programmes pris en charge Skype/Windows Live Messenger
ALIMENTATION Tension CA 100-240 V (tous courants), gamme étendue de +/- 10 % 
 Consommation 24,5 W (standard) 
  Optimisation : 19 W (standard) 
  Conservation :15,5 W (standard)

RÉGLAGES De base Alimentation, 1, bas, haut, 2 
  Affichage à l'écran Réglage automatique de l'image, contraste/luminosité,  
  sélection de l'entrée (D-SUB, DVI, DisplayPort), réglage  
  audio (volume, sourdine), entrée audio, réglage de la  
  couleur (sRVB, 9300 K, 7500 K, 6500 K, 5000 K, couleur  
  utilisateur [R, V, B]), informations, réglage manuel de  
  l'image (position H/V, taille horizontale, excellent réglage,  
  netteté, contraste dynamique, temps de réponse, rapport  
  hauteur/largeur, mode « Éco »), menu de configuration  
  (langue, avis de résolution, position de l'affichage à l'écran,  
  temporisation de l'affichage à l'écran, arrière-plan de  
  l'affichage à l'écran, arrêt automatique), rappel de mémoire
ERGONOMIE Inclinaison -5° vers le bas, 20° vers le haut 
 Orientation 360° 
 Ajustement de la hauteur 5,3 po (0 à 135 mm) 
 Pivotement De 0 à 90°
CONDITIONS DE Température De 32 à 104°F (0 à 40°C) 
FONCTIONNEMENT Humidité De 10 à 90 % (sans condensation)
DIMENSIONS Physiques avec le support 21,9 x 17,8 x 9,4 po / 556,8 x 450,9 x 239,6 mm 
(L x H x P) Physiques sans le support 21,9 x 13,4 x 2,4 po / 556,8 x 340,3 x 60,5 mm 
 Emballage 24,8 x 20,8 x 7,6 po / 631 x 527 x 192 mm
POIDS Net avec le support 11,5 lb / 5,2 kg 
 Net sans le support 8,3lb / 3,7 kg 
 Brut 15,5 lb / 7,1 kg
MONTAGE MURAL VESAMD 100 mm x 100 mm 
RÉGLEMENTATION  UL/cUL, FCC-B, ENERGY STARMD, EPEAT Argent, Mexico  
  Energy, DEEE, RoHS
RECYCLAGE/REBUT  Veuillez respecter les lois locales, régionales et fédérales  
  en vigueur lorsque vous souhaitez disposer du produit.
GARANTIE  Garantie limitée de trois (3) ans sur les pièces,  
  la main-d'œuvre et le rétroéclairage   

Moniteur DEL caméra web ergonomique 
de 24 po (23,6 po d'affichage)

Écran DEL VG2437m, câble d'alimentation, câble vidéo VGA, câble DVI, câble audio, câble USB, câble 
micro, assistant ViewSonic sur CD-ROM, guide de démarrage rapide

Contenu de la boîte :

Rétroéclairage à DEL et mode « Éco » écologiques
La technologie écoénergétique à DEL améliore la performance d'affichage 
grâce à une gamme de couleurs, un rapport de contraste et une luminosité 
à couper le souffle pour des images incroyablement bien définies. 
Le rétroéclairage sans mercure à DEL incorporé est respectueux de 
l'environnement et il aide à réduire les coûts en électricité. Les clients 
pourront réaliser plus d'économies grâce au mode « Éco », le dispositif 
d'économie d'énergie en trois phases à ajustement automatique intégré. 

Écouteurs
VGA

DisplayPort DVI-D

Une pleine résolution HD 1080p pour une 
performance des pixels exceptionnelle
Que ce soit pour travailler, jouer à des jeux ou faire l'essai des toutes dernières 
nouveautés en matière de divertissement multimédia, ce moniteur vous offrira 
une image extraordinairement claire et détaillée. Le VG2437mc-LED offre une 
pleine résolution HD de 1920 x 1080 pour assurer une excellente performance 
d'affichage pixel par pixel des images. Le rapport de contraste dynamique très 
élevé de 20 000 000:1 assure une reproduction exacte des images avec des 
effets visuels riches et éclatants.

Pleine résolution HD 1080pNormal

Ergonomie complète pour un maximum 
de confort et de productivité
Les utilisateurs peuvent réduire leur fatigue visuelle et physique en ajustant le 
moniteur pour créer leur propre environnement de travail optimal. Le VG2437mc-LED 
est conçu pour maximiser le confort et la productivité grâce à une technologie 
ergonomique de pointe. Cette conception complètement ergonomique offre un 
ajustement de la hauteur de 5 po, une rotation à 360˚, un pivotement à 90˚ et un 
angle d'inclinaison allant de -5˚ à 20˚.

Hauteur Rotation Inclinable Pivot

Entrée/sortie pour microphone
Entrée CA

USB (2 x)
USB sortant

Entrée audio

Fente de verrouillage 
KensingtonMD

Fixation murale VESA

Haut-parleur interne Haut-parleur interne

Contrôles

Caméra web
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