
ASUS VT168N Moniteur tactile

- 15,6" (1366x768), 10 points

de contact, flicker-free, Low

Blue Light

Un moniteur 15,6" avec une sensibilité de 10 points de contact

simultanés, parfait pour les applications employant un clavier

virtuel ou nécessitant plusieurs contacts simultanés

Angle d'inclinaison de -5 à 30°, pour une flexibilité absolue

Design fin et élégant avec système de montage VESA

Technologies Blue Light Filter et Flicker Free réduisant la fatigue

oculaire due aux longues heures de travail

Compatible Windows 10

Ajouter à la liste de comparaison

10 points de contact, une expérience tactile intuitive

Le ASUS VT168N est un moniteur tactile à 10 points de contact proposant des graphisme de superbe qualité, de multiples branchements et une excellente ergonomie. Les 10 points de contact

simultanés permettent des interactions précises, optimisées pour Windows 10, afin de vous permettre de travailler plus efficacement et intuitivement.

Compatible avec Windows 10

Le VT168N a confirmé sa compatibilité et sa fiabilité avec Windows 10 grâce à de nombreux tests. Les différents utilisateurs de Windows 10 pourront ainsi profiter également des moniteurs

tactiles ASUS.



Le moniteur tactile qui vous en offre plus

La technologie ASUS SplendidPlus Video Intelligence emploie un moteur de couleur avec six modes prédéfinis. Ces modes vous permettent d'améliorer la précision des couleurs et la fidélité des

images selon le type de contenu affiché. Vous pourrez choisir entre ces modes prédéfinis par l'intermédiaire d'un bouton dédié.

Confort et flexibilité parfaits, au travail ou à la maison

Conçu pour votre confort

Le VT168N dispose de multiples connecteurs, que ce soit pour les périphériques ou l'affichage, dont des ports VGA et DVI-D, le rendant utilisable partout, que ce soit au bureau ou chez-vous.

Le VT168N dispose d'une élégante base circulaire au support inclinable ergonomique qui vous permet d'adopter la position idéale. Ce moniteur est équipé d'un support compatible VESA,

facilitant l'installation sur un mur ou sur un bras pour moniteur. Des fonctionnalités avancées permettent de réduire la consommation tout en assurant la meilleure stabilité possible, tout en

respectant les plus exigeantes des normes environnementales, dont RoHS, Energy Star et TCO.

Technologies ASUS Eye Care avec Flicker free et Ultra Low Blue Light

La technologie ASUS Eye Care dispose de fonctionnalités de protection des yeux, à savoir Flicker-free et Low Blue Light, avec 4 niveaux de lumière bleue qui réduisent la fatigue des yeux ainsi que

les autres désagréments dus au scintillement des écrans et aux autres sources de lumière d'un bureau. Le VT168N a été récompensé par l'organisation TUV grâce aux tests réalisés sur les
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Ecran

Touches de raccourcis

Ports E/S

Fréquence signal

Consommation

Design

Dimensions

fonctions Low Blue Light et Flicker Free.

Moniteur classique

sans la technologie Flicker-Free

Moniteur WQHD VT168N

avec la technologie Flicker-free

Profitez du shopping en ligne avec un

rendu des couleurs fidèle à la réalité,

sans altération

Le Mode Multimédia vous assurera

des performances vidéo et musicales

en accord avec la protection de vos

yeux

Avec une lumière bleue grandement

réduite et un effet proche du papier,

vos lectures se dérouleront dans un

confort absolu

Pré-ajustez le niveau de lumière bleue

pour bénéficier d'une atmosphère

agréable pour vos yeux

 

Taille de la dalle : Ecran panoramique 15.6" (39,6 cm) 16:9

Type de panneau : WLED/ TN

Résolution : 1366 x 768

Display Viewing Area(HxV) : 344.23 x 193.54 mm

Luminosité (max) : 200 cd/㎡

Rapport de contraste (max.) : 50 000 000:1

Temps de réponse : 2ms (gris à gris)

Couleurs de l'affichage : 262.144M

Touch Screen : Yes, Capacitive 10-point multi-touch

Réglages automatiques

Blue Light Filter

Entrée Signal : D-Sub, DVI-D

Port(s) USB : 1 x microUSB

Fréquence du signal analogique : 30~80 KHz(H) / 50~76Hz(V)

Fréquence du signal numérique : 30~80 KHz(H)/ 56~76 Hz(V)

Allumé : 5,78 W**

En veille/éteint : < 0,5 W

Tension : 100-240 W, 50/60 Hz

Inclinaison : -5°~+33°

Rotation : Oui

Pivot : Oui

Réglage de la hauteur : Oui

Support mural VESA : 75x75mm

Dimensions physiques (avec pied de support) : 377,8 X 280,7 X 189,4 mm

Dimensions physiques (sans pied de support) : 337,8 X 235,9 X 44 mm

Dimensions de l'emballage : 433,8 X 349,7 X 122 mm

Liste de produits similaires

VN289H VN248HA

https://www.asus.com/fr/Monitors/VT168N//ProductPrint/
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Poids

Accessoires

Normes

Remarques

Poids net : 1,4 kg

Poids brut (2,8 kg)

Câble VGA

Câble d'alimentation

Guide de démarrage rapide

Câble HDMI vers DVI

Micro USB cable

Carte de garantie

Energy Star®, BSMI, CB, CE, C-Tick, EPEAT (Silver) by region , ErP, J-MOSS, KCC,

PSB, RoHS, TCO6.0, TUV-Ergo, TUV-GS, UkrSEPRO, VCCI, WEEE, WHQL

(Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, TUV Flicker-free , KC ,

eStandby, TUV Low Blue Light, CU(EAC)

* Compatible Windows 10

** Mesuré avec une luminosité de 200 nits sans matériel audio, périphérique

USB ou lecteur de carte branché.

https://www.asus.com/fr/Monitors/VT168N//ProductPrint/
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