
Écran pour divertissement multimédia avec connectivité MHL

Écran LED IPS Full HD SuperClearMD 
de 22 pouces (affichage 21,5 pouces)

VX2263Smhl-W

L’écran ViewSonicMD VX2263Smhl-W est un écran 
de 22 pouces (affichage 21,5 pouces) Full HD 1080p 
conçu pour le divertissement, le jeu, et les applications 
multimédias. Le port MHL permet une connectivité fluide 
et un chargement simultané de la batterie des appareils 
mobiles compatibles avec MHL, afin de faciliter le partage 
de contenu et le jeu mobile sur un plus grand écran. Les 
options supplémentaires de connectivité polyvalente 
incluent des ports HDMIMD et VGA pour plus de commodité 
dans les environnements PC traditionnels. De plus, la 
technologie d’amélioration de l’image SuperClearMD de 
ViewSonic offre des couleurs de qualité supérieure, 
reproduites avec une précision exceptionnelle, tandis que 
le rapport de contraste dynamique MEGA de 50M:1 et 
les haut-parleurs stéréo intégrés offrent une performance 
remarquable pour les applications multimédias et de 
divertissement. L’écran dispose de fonctionnalités 
supplémentaires telles qu’un mode Éco qui permet de plus 
grandes économies d’énergie, ainsi qu’un support VESA 
de 100 x 100 mm pour des options d’installation plus 
flexibles. Sa conception de qualité supérieure inclut une 
façade sans cadre avec un verre bord à bord et un châssis 
fin, faisant du VX2263Smhl-W un accessoire élégant pour 
tout ordinateur de bureau.

Technologie d’amélioration de l’image SuperClearMD  
avec grands angles de visionnement
La technologie d’amélioration de l’image SuperClear fournit la meilleure 
performance de couleur et augmente les angles de visionnement de 
l’écran jusqu’à 178 degrés tant horizontalement que verticalement. Vous 
pouvez désormais faire l’expérience de couleurs précises et vives avec des 
niveaux de luminosité constants, que vous regardiez l’écran du dessus, du 
dessous, de face ou de côté, sans aucune distorsion ou détérioration des 
couleurs.

Deux entrées HDMI pour une 
connectivité Full HD polyvalente
La norme HDMI est la norme vidéo 
la plus élevée. C’est une technologie 
d’avenir qui vous garantit une clarté 
d'image numérique parfaite. Équipé de 
deux séries d’entrées HDMI, l’écran 
VX2263Smhl-W vous permet de connecter divers appareils HD, tels que 
les consoles de jeu, les lecteurs Blu-Ray, les PC portables, les appareils 
photo numériques, et bien d’autres encore, pour vivre une expérience 
haute-définition exceptionnelle.

Fonctionnalité MHL pour une  
connexion facile aux appareils mobiles
Disposant d’une interface mobile haute-
définition (MHL), le VX2263Smhl-W 
permet aux utilisateurs de connecter 
leurs appareils mobiles compatibles 
directement à l’écran. Ainsi, le contenu 
numérique d’un appareil mobile peut 
être visionné sur l’écran plus large 
du VX2263Smhl-W avec une résolution HD à couper le souffle, tout en 
rechargeant simultanément les batteries de l’appareil mobile.
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Le système de gestion de qualité et le système de gestion 
environnementale de ViewSonic Corporation ont été 
déclarés conformes aux normes ISO 9001 et ISO 14001, 

respectivement, par TUV NORD.

HDMI 2/MHL Entrée audio

Entrée CC Sortie audio

HDMI 1 VGA

Conception sans cadre
(Châssis sous le verre)

Conception sans cadre avec verre bord à bord 
Le VX2263Smhl-W possède une façade sans cadre avec verre bord à 
bord et un châssis ultra-fin. Grâce à sa conception épurée et attirante, 
cet élégant moniteur IPS est aussi beau que performant.

Pleine résolution HD 1080p pour  
une performance supérieure des pixels
L’écran ViewSonic VX2263Smhl-W possède une résolution 
Full HD de 1 920 x 1 080, pour une qualité d’image pixel par 
pixel incroyable. Que ce soit pour jouer ou pour profiter des 
dernières nouveautés en matière de divertissement multimédia, 
il vous offrira une image extraordinairement claire et détaillée.

Réglages du menu

Haut-parleurHaut-parleur

VX2263Smhl-W

ALIMENTATION Tension CA 100-240 V (universel), 50-60 Hz
Consommation 20 W (standard)

Économie 17 W (standard)
Veille 14 W (standard)

ERGONOMIE Inclinable 5° vers l’avant/15° vers l’arrière

CONDITIONS DE 
FONCTIONNEMENT

Température 0 à 40 ºC (32 à 104 ºF)
Humidité 10 à 90 % (sans condensation)

DIMENSIONS
(L x H x P)

Physiques avec le support 19,6 x 15,3 x 6,5 po / 498,8 x 387,7 x 164 mm
Physiques sans le support 19,6 x 12,3 x 1,6 po / 498,8 x 312,4 x 41,0 mm

Emballage 22,0 x 15,4 x 5,2 po / 560 x 392 x 132 mm

POIDS Net avec le support 6,4 lb / 2,9 kg
Net sans le support 5,7 lb / 2,6 kg

Brut 9,9 lb / 4,5 kg

FIXATION MURALE VESAMD 100 x 100 mm

RÉGLEMENTATIONS Normes FCC-B (y compris ICES003), UL, 
ENERGY STARMD 6.0, EPEAT Silver, Mexico NOM, 
Mexico Energy, NRCan

RECYCLAGE/MISE AU REBUT Veuillez respecter les lois locales, régionales et 
fédérales en vigueur lorsque vous souhaitez vous 
débarrasser du produit

GARANTIE Garantie limitée de 3 ans sur les pièces, la main 
d’œuvre et le rétroéclairage

Caractéristiques
PANNEAU Type Grand écran couleur a-Si à matrice active TFT de 21,5 po

Surface de l'écran 18,7 po (horizontal) x 10,5 po (vertical); 21,5 po (diagonale)
Résolution optimale 1920 x 1080

Luminosité 250 cd/m2 (standard)
Contraste 1 000:1 (standard)

Rapport de contraste dynamique 50 000 000:1
Angles de visionnement 178º horizontal, 178º vertical

Temps de réponse 14 ms
Rétroéclairage WLED

Durée de vie du rétroéclairage 30 000 heures (standard)
Surface du panneau Anti-reflet, couche dure (3H)

ENTRÉE VIDÉO Analogue RVB analogique (0,7/1,0 de tension crête à crête, 75 ohms)
Numérique HDMI/MHL (TMDS, 100 ohms)
Fréquence Fh : 24~83 kHz, Fv : 50~76 Hz

Sync. Sync. séparée

AUDIO externes 1,5 watt (x2)

COMPATIBILITÉ PC Compatible avec les PC (VGA jusqu’à 
1 920 x 1 080 non entrelacé)

MacMD Jusqu'à 1 920 x 1 080

CONNECTEUR Vidéo analogue Mini D-sub à 15 broches (VGA)
Vidéo numérique HDMI (x1), HDMI/MHL (x1)

Sortie audio Prise de 3,5 mm (bleu)
Entrée audio Prise de 3,5 mm (vert)
Alimentation Adaptateur secteur externe

COMMANDES Basique 1, 2, Bas, Haut, « Marche/Arrêt »
Affichage à l'écran Réglage automatique de l’image, contraste/luminosité, 

sélection de l’entrée, réglage audio, réglage des 
couleurs, renseignements, réglage manuel de l’image, 
menu de configuration, rappel de mémoire
(Consultez le guide de l’utilisateur pour connaître 
l’ensemble des fonctionnalités OSD)

HDMI

Encoche de verrouillage 
KensingtonMD  

Fixation murale 
VESAMD 

100 x 100 mm

Inclinaison ergonomique
5° vers l’avant/15° vers l’arrière

Écran LED IPS Full HD SuperClearMD 
de 22 pouces (affichage 21,5 pouces)

Contenu de la boîte :
Écran VX2263Smhl-W, câble d’alimentation, adaptateur CA/CC, câble VGA, câble HDMI, câble audio, 
guide de démarrage rapide, assistant ViewSonic sur CD (guide de l’utilisateur)


