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Moniteur LCD Full HD de bureau
MONITEUR 610 MM (24 POUCES)

Caractéristiques du produit
• Résolution Full HD 1 920 x 1 080 pixels

• Filtre en peigne numérique 3D avec désentrelacement pour une vidéo 
de grande qualité

• Rapport de contraste élevé

• Poids réduit

• Adaptés aux applications 24h/24 7j/7

• VGA, DVI, S-Video, BNC et HDMI

• Désentrelacement du mouvement

• Incrustation d’image (PIP)

• Langues d’affichage à l’écran (OSD) : anglais, espagnol, français, 
italien, allemand, russe, portugais et chinois (simplifié)

• Surface antireflet

• Garantie de 3 ans

L'affichage écran Pelco de 610 mm (24 pouces) utilise les dernières
technologies pour offrir des fonctionnalités et des performances
parfaitement complémentaires de vos solutions d’imagerie mégapixel.
Les écrans Full HD (FHD) de bureau offrent une résolution de
1 920 x 1 080 pixels. Ils sont spécifiquement conçus pour combler et
dépasser les exigences des opérateurs de surveillance.

Les affichages à haute définition s’adaptent à l’évolution des besoins
de sécurité en termes d’efficacité et de conception des salles de
contrôle. Les moniteurs FHD de Pelco s’intègrent idéalement dans les
salles de contrôle modernes. Ils permettent de personnaliser la
configuration vidéo de l’installation et de la rendre la plus efficace
possible.

Qu’ils soient employés individuellement ou intégrés à des murs
complets de moniteurs, vous pouvez configurer ces dispositifs afin
de répondre à vos besoins de sécurité. De même, plusieurs flux vidéo
peuvent être paramétrés sur un même moniteur afin de réduire
considérablement les besoins d’alimentation électrique de votre
installation. Les affichages FHD de Pelco sont économes en énergie.
Ils utilisent des composants à basse consommation conformes aux
réglementations en vigueur.

Les moniteurs FHD offrent des performances optimales et une
reproduction des couleurs la plus fidèle possible sans rien perdre de
leur compatibilité avec les caméras mégapixel de Pelco et des autres
fabricants. Ils produisent ainsi une reconnaissance des images et
une clarté exceptionnelles. Lorsqu’ils sont utilisés avec des
systèmes de caméra à résolution inférieure, les affichages FHD de
Pelco peuvent passer sans problème à 720 pixels. Cette fonction
garantit l’affichage d’images nettes et détaillées quelle que soit la
caméra utilisée.

Les moniteurs FHD ont été conçus pour répondre à l’ensemble des
besoins des installations de sécurité complexes. Les composants des
moniteurs FHD sont testés avec une extrême rigueur pour garantir
que leur utilisation en continu ne dégrade pas la qualité d’image au
fil du temps et qu’ils fournissent invariablement les performances
supérieures exigées par les opérateurs de surveillance.

Pour plus d’informations sur ces produits, visitez le site 
www.pelco.com.
C3992FR / NOUVEAUTÉ 19-12-13

Société certifiée ISO
(Organisation internationale de normalisation) ;

 Système de qualité ISO 9001
Ce document peut avoir été mis à jour depuis la dernière 
traduction. Veuillez vous reporter au document en anglais 
pour obtenir les dernières informations disponibles.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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MODÈLE
PMCL524BL moniteur 610 mm (24 pouces)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Zone d'affichage 531 mm x 299 mm
Nombre de pixels 1 920 (H) x 1 080 (V)
Pas de pixel 0,277 mm x 0,277 mm
Luminosité 250 cd/m2 (typique)
Rapport de contraste 1 000/1
Type de rétroéclairage LED
Fréquence de rafraîchissement 60 Hz
Angle de visualisation (H/V) 170°/160°
Temps de réponse 5 ms
Résolution native 1 920 x 1 080 à 60 Hz
Résolution optimale

VGA 720 x 400 à 70 Hz ;
640 x 480 à 60/72/75 Hz
(50/60 Hz non disponible pour les 
entrées DVI et HDMI au format CVT 
(Coordinated Video Timings)

SVGA 800 x 600 à 50/60/72/75 Hz
XGA 1 024 x 768 à 50/60/75 Hz
WXGA 1 360 x 768/1 366 x 768 à 60 Hz ;

1 920 x 1 080 à 60 Hz
SDTV (480i/480p/576i/576p) 720 x 480 à 60 Hz

720 x 576 à 50 Hz
HDTV (720p/1 080i/1 080p) 1 280 x 720p à 50/60 Hz

1 920 x 1 080p à 50/60 Hz
1 920 x 1 080i à 50/60 Hz

Format de la dalle 16/9
Formats vidéo 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Longévité de l'écran 30 000 heures
Couleurs affichables 16,7 millions
Incrustation d’image (PIP) Sélectionnable, dimensionnable, 

échangeable, déplaçable
Haut-parleurs 2, interne (3 W)
Commandes du panneau avant On/Off, gauche/droite, 

haut/bas, menu, entrée
Voyants LED DEL (mise sous/hors tension)
Conformité installation VESA® 100 x 100 mm

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Consommation électrique <33 watts
Tension d’entrée 100 à 240 V c.a., 50/60 Hz
Interfaces d’entrée

Entrée vidéo DVI, BNC, HDMI, S-Video, VGA
Audio jack stéréo 3,5 mm

Fréquence horizontale 15 à 75 kHz
Fréquence verticale 25 à 75 Hz
Format synch. NTSC/PAL

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES
Température de 
fonctionnement 0 à 40 °C (32 à 104 °F)
Température de stockage –20 à 60 °C (–4 à 140 °F)
Humidité de fonctionnement De 20 à 80 %, sans condensation
Humidité de stockage 10 à 90 %, sans condensation

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Dimensions (avec pied) 21,3 x 56,9 x 42,9 cm

(8,4" D x 22,4" W x 16,9" H)
Poids

Unité 7,2 kg (15,9 livres)
Transport 11,0 kg (24,0 livres)

CERTIFICATIONS
• CE, classe B
• FCC, classe B
• Homologation UL/cUL
• C-Tick
• CCC
• KCC
• CU
• NOM

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS
PMCL-WM Fixation murale
PMCL-WMT Fixation murale inclinable/pivotante
PMCL-WM1A Fixation murale inclinable/

pivotante à un seul bras
PMCL-CM Fixation au plafond
PMCL-CMP Fixation au plafond avec mât
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