
Ecrans couleur LCD ZM-CL

❚ Légers et très peu encombrants

❚ Caisson moderne en métal léger

❚ Haut-parleurs stéréo intégrés

❚ Modèles disponible en 15" et 17"

❚ 3 entrées vidéo : FBAS (BNC),
Y/C (S-Vidéo) et VGA (Sub-D)

❚ Fixations pour un fonctionnement de
bureau, pour un montage mural ou au
plafond et pour un montage dans les
armoires électriques.

Une qualité sans faille pour un espace
réduit

Les écrans couleur LCD à usage professionnel de la série
ZM-CL constituent la solution idéale lorsqu’il s’agit de
travailler dans un espace réduit. Ces écrans fournissent
une qualité de l’image excellente tout en se montrant
très peu encombrants et légers. Avec ses 17", le plus
grand modèle présente une diagonale de l’écran de 43 cm
pour une profondeur de moins de 5 cm.

Les deux écrans possèdent deux haut-parleurs pour la
reproduction de données audio en qualité stéréo. Ceux-ci
sont intégrés dans les caissons modernes en métal léger
et ne nécessitent donc pas de place supplémentaire.

3 Des entrées permettant une
flexibilité élevée

Equipés de plusieurs entrées vidéo, les moniteurs de la
série ZM-CL permettent un raccord avec plusieurs sour-
ces d’images différentes. Outre l’entrée standard BNC,
le raccord par S-Vidéo permet la retransmission d’ima-
ges dans une qualité particulièrement élevée. Les deux
entrées vidéo sont bouclées et permettent une termi-
naison de signal automatique. L’interface VGA peut être
raccordé à un PC.

La sélection de la source de l’image s’effectue pour les
deux modèles par le biais des menus sur écran à com-
mande aisée. Les menus sur écran permettent égale-
ment le réglage confortable de la qualité de l’image et le
commandement de toutes les fonctions de l’écran.

De nombreuses options de montage

Les écrans de la série ZM-CL ont été conçus pour être
utilisés dans des environnements de fonctionnement
très variés. Un pied spécial garantit une position stable
pour un fonctionnement de bureau. Une fixation murale
stable consistant en un tube standard avec joint sphéri-
que est disponible pour le montage mural ou sur plafond.

Des fixations pivotantes pour montage dans des armoi-
res de 19" sont également contenues dans le pro-
gramme d’accessoires. En outre, le raccord standardisé
VESA permet l’utilisation de nombreuses options de
montage en usage dans le commerce.

ZMA-CL2DS

Moniteurs 4
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Ecrans couleur LCD ZM-CL

Spécifications techniques

ZM-CL215NP ZM-CL217NP

Norme vidéo PAL, NTSC PAL, NTSC

Diagonale de l’écran 38 cm (15") 43 cm (17")

Résolution max. 1024 × 768 pixels max. 1280 × 1024 pixels

Pas de masque 0,297 mm 0,264 mm

Angle de vue (G, D, H, B) 65°, 65°, 45°, 60° 75°, 75°, 65°, 60°

Couleurs représentables 16,0 millions (True Color) 16,2 millions (True Color)

Taux de contraste 400:1 350:1

Temps de réponse 25 ms 25 ms

Luminosité 250 cd/m² 250 cd/m²

Eclairage d’arrière-plan 2 lampes à cathode froide 4 lampes à cathode froide

Durée de vie > 40.000 heures > 40.000 heures

Entrées vidéo 1 × FBAS 1,0 Vs-s, 75 Ohm, BNC 1 × FBAS 1,0 Vs-s, 75 Ohm, BNC
1 × S-Vidéo 1 × S-Vidéo

Sorties vidéo 1 × FBAS 1,0 Vs-s, 75 Ohm, BNC 1 × FBAS 1,0 Vs-s, 75 Ohm, BNC
1 × S-Vidéo 1 × S-Vidéo

Entrées audio 2 × 0,5 W, Cinch (RCA), Stéréo 2 × 0,5 W, Cinch (RCA), Stéréo

Interface VGA 1 × Sub-D, 15 1 × Sub-D, 15

Consommation de courant 30 W 41 W

Tension de fonctionnement 12 VDC (3,0 A) 12 VDC (3,25 A)

Température de fonctionnement 0 ... +40 °C 0 ... +40 °C

Température environnante 0 ... +50 °C 0 ... +50 °C

Dimensions (L × H × P) 349,2 × 285,7 × 43 mm 398 × 334 × 49,5 mm

Poids 2,7 kg 4,0 kg

ZMA-CL2DS ZMA-CL2AM

Dimensions (L × H × P) 270 × env. 264 × 169 mm –

Poids 1,2 kg 2,0 kg

Force portante 4,5 kg 9 kg

Angle de pivotement horizontal – 180°

Angle de pivotement vertical –5 ... 30° –5 ... 15°

Numéros de commande

ZM-CL215NP Ecran couleur LCD, 15" (38 cm) sans fixation, bloc d’alimentation inclus, câble VGA et logiciel pilote

ZM-CL217NP Ecran couleur, 17" (43 cm) ) sans fixation, bloc d’alimentation inclus, câble VGA et logiciel pilote

ZMA-CL2DS Pied de l’écran

ZMA-CL2AM Fixation murale/plafond avec joint sphérique

ZMA-CL2R15 Fixation pivotante pour montage sur bâti 19" de ZM-CL215NP

ZMA-CL2R17 Pivotante pour montage sur bâti 19" de ZM-CL217NP


