Écran commercial 4K, ultra-HD,
75 pouces
CDE7500

Le ViewSonic® CDE7500 est un écran 4K, ultra-HD de 75 pouces bien adapté aux conférences.
Possédant des caractéristiques remarquables - définition atteignant 3840 x 2160, angles de vision
ultra-larges, 2 haut-parleurs de 20 W, et un logiciel de partage de fichiers - il répond à toutes les
exigences des conférences. Les logiciels pré-installés ViewBoard® Cast pour le partage des
contenus et Zoom de conférence, permettent à divers utilisateurs, qu'ils soient présents ou en ligne,
de participer à la réunion et de partager ensemble le contenu affiché, faisant du CDE7500 un centre
audiovisuel dynamique apprécié de tous. Cet écran comporte un processeur à quatre cœurs et une
mémoire interne de 16 Go pour la lecture de contenus multimédia provenant d'une entrée USB, sans
obligation de passer par un ordinateur ; en outre, les entrées HDMI et VGA autorisent la connexion à
un grand choix de dispositifs haute résolution. Les images dépourvues de scintillement et filtrées par
un filtre de lumière bleue ne sont pas agressives pour les yeux et peuvent être observées
longtemps.

Résolution 4K Ultra HD
Avec une résolution quatre fois supérieure à celle du Full HD, cet écran Ultra HD 3840 x 2160
propose une expérience à couper le souffle et des images vivantes, claires et aussi vastes que dans
la réalité.

Lecteur multimédia USB intégré
Ce moniteur dispose d'un lecteur multimédia intégré avec une fonction de lecture USB très pratique.
Dorénavant, les photos, la musique et la vidéo 1080p peuvent être rapidement affichés sur l'écran
directement à partir d'un lecteur USB, sans devoir passer par un PC.

Logiciel de partage de contenu
ViewBoard® Cast
ViewBoard® Cast est une application de partage de contenu pour les dispositifs portables, qui
permet à du contenu 1080p d'être publié par l'appareil d'un utilisateur sur ViewBoard®, sans fil ou sur
un réseau câblé.

Zoom

Zoom est une appli de conférence qui permet la diffusion de contenu à partir des appareils de
l'utilisateur dans ViewBoard® sur Internet ou un service international de communications (y compris
les téléphones cellulaires et les lignes terrestres). Elle prend en charge jusqu'à 10 participants,
permettant à 4 personnes sur 10 de diffuser du contenu depuis leur ordinateur portable ou
smartphone.

Un son cristallin grâce aux deux hautparleurs
Le design du haut-parleur 40 W du CDE5502 produit un son incroyable tout en combinant des
contenus multimédias époustouflants aux effets sonores de haute qualité, qui provoqueront une
impression audiovisuelle durable auprès de votre cible.

HDMI CEC ouvre de nouvelles possibilités
HDMI
Avec la fonctionnalité HDMI CEC, les signaux de télécommande peuvent être transmis par le câble
HDMI à des dispositifs HDMI connectés. Cela permet de commander directement des lecteurs DVD,
des systèmes audio et d'autres dispositifs situés hors du champ visuel avec la télécommande du
moniteur pour offrir de larges possibilités d'affichage.

Technologies de protection oculaire pour
un meilleur confort d'affichage
Cet écran bénéficie de technologies de protection oculaire exclusives- sans scintillement et un filtre
de lumière bleue. En éliminant presque tout scintillement de l'écran, quel que soit le niveau de
luminosité, avec une source constante de lumière LED et une réduction de l'exposition à la lumière
bleue, l'écran permet de plus longues périodes d'utilisation et améliore le confort oculaire pour
visionner des présentations et des contenus multimédias.
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Internal Speakers
VESA Compatible® Wall Mount 600 x 400 mm
AC In
Menu Controls
HDMI ports
LAN ports
VGA port
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VGA-AUDIO
AV-OUT
YPbPr/YCbCr IN ports
AV-IN ports
AUDIO-IN port
USB ports
Headset port
SPDIF port
RS232 IN/OUT port

Caractéristiques Techniques

ÉCRAN LCD

Taille de l'écran

75"

Type

Module TFT LCD avec rétroéclairage LED

Surface d'affichage

1649,66 (H) x 927,94 (V)

Proportion

16:09

Résolution

3840 x 2160

Couleurs

1,07 milliard de couleurs (10 bits)

Luminosité

450 nits (standard) 400 nits (min.)

Rapport de

1200:1 (typ.)

contraste
Temps de réponse

8 ms

Angles de vision

H = 178, V = 178 (typ.)

Rétroéclairage

DLED

Durée de vie du

30 000 heures (min.)

rétroéclairage

ENTRÉE

Dureté

7H

HDMI

x4

RVB/VGA

x1

Audio

x1

CVBS (AV)

x1

YPbPr

x1

RS232

x1

Connecteur PC

x1 carte PC (Intel OPS Standard)
x1 SDM

SORTIE

HDMI

x 1 (pour l'une des connexions HDMI1/2/3)

Audio (sortie

x1

écouteurs)
S/PDIF

x1

RS232

x1

Réseau local

RJ45

x1

USB

2.0 Type A

x 2 (côté x1, haut x1)

3.0 Type A

x 2 (côté)

HAUT-PARLEURS

ORDINATEUR
INTÉGRÉ

COMPATIBILITÉ

ALIMENTATION

FIXATION MURALE

20W x 2

Processeur

Processeur quadruple cœur 1,5GHz ARM Cortex A53

Mémoire

2 Go DDR3

Stockage

16 Go eMMC

VGA

Consulter la table des temps

HDMI

480i, 480p,720p, 1080p, jusqu'à 2160p

CVBS

480i

Tension

100 à 240 V CA ± 10 % large plage, 50 ou 60 Hz +/-3 Hz

Consommation

300W

VESA®

600 x 400 mm ; Vis : M8 x 20 mm

Température (°C /

0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)

CONDITIONS DE
FONCTIONNEMENT

°F)
Humidité

10 à 90 % (sans condensation)

Dimensions sans

1.735,4 x 1.014,0 x 93,2 mm

DIMENSIONS
(L x H x P) (mm)

socle (mm)

POIDS

Emballage (mm)

1.990 x 1.165 x 320 mm

Poids net sans

43,05 kg

socle (kg)

RÈGLEMENTS

Poids brut (kg)

65,40 kg

Norme

cTUVus, FCC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CB, RoHS, ErP, REACH,
WEEE, CCC, China Energy Label

GARANTIE

*La garantie incluse peut différer d'un marché à l'autre

CONTENU DE
L'EMBALLAGE

1. Câble d'alimentation (1,5 mètre) x 4 (EU, AU, UK, US)
2. Télécommande avec piles
3. Manuel d'utilisation et CD d'aide

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com
Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont
propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de
modifications sans préavis. Les images peuvent etre utilise seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir
plus consulter nos dispositions légales.

