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MONITEUR QB55R 54.6'' 4K,
Moniteur Vidéo
SAMSUNG MONITEUR VIDÉO QB55R 54.6'' 4K

réf. 18452
Marque : SAMSUNG

Il est temps d'améliorer votre écran

Les nouveaux écrans de la série QBR de Samsung se démarquent clairement en proposant une résolution UHD inégalée, une conversion
ascendante (upscaling) UHD intelligente et des couleurs riches avec Dynamic Crystal Color. Le tout présenté dans un design tout en finesse.

Incroyable qualité d'image 4K

La nouvelle série QBR de Samsung offre une résolution 4K ultra haute définition, permettant de créer des images réalistes avec une qualité
d'image plus nette que jamais.

Upscaling UHD intelligent

La technologie de conversion ascendante UHD intelligente de Samsung (upscaling) permet une mise à niveau des contours et une réduction
du bruit afin d'offrir une qualité d'image UHD parfaite, même avec un contenu de résolution plus modeste. Cette solution 'à l'épreuve du
temps ' garantit une qualité d'image inégalée, quelle que soit la résolution du contenu d'origine.

Dynamic Crystal Color

La série QBR est dotée de la technologie Dynamic Crystal Color, qui utilise un traitement 10 bits pour une reproduction irréprochable des
couleurs, permettant aux spectateurs de profiter d'un plus large éventail de couleurs allant jusqu'à un milliard de nuances. La fonctionnalité
HDR+ convertit le contenu de définition standard en qualité HDR pour un contraste plus net et des couleurs plus vives.

Design fin et symétrique

La série QBR présente un tout nouveau design symétrique qui simplifie le montage mural et garantit une installation homogène. Le dos plat
et la faible profondeur garantissent un affichage fait pour durer.

Gestion propre des câbles

Grâce à la nouvelle fonction de guide de câbles QBR, les détaillants peuvent dissimuler les câbles désordonnés. Cela permet aux clients
d'avoir une expérience d'achat propre et visuellement attrayante, même lorsque le dos de l'écran est visible.

Solution puissante tout-en-un

SSSP est une solution tout-en-un qui simplifie l'installation et la maintenance. Avec Tizen 4.0, les entreprises peuvent bénéficier d'un
développement facile, d'une capacité renforcée avec de multiples formats et normes Web et d'une protection sécurisée.

WiFi et Bluetooth intégrés

Le WiFi et le Bluetooth intégrés permettent des services plus personnalisés et interactifs et simplifient la présentation du contenu par les
entreprises. Qu'il s'agisse de simplifier la mise en réseau ou d'activer la technologie des balises interactives en magasin, les écrans de la
série QBR aident les entreprises à évoluer vers l'avenir du commerce de détail.
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Caractéristiques techniques :

Audio

- Haut-parleurs intégrés : Oui

- Nombre de haut-parleurs intégrés : 2

- Puissance évaluée de RMS : 20 Watt

- Fréquence de la mémoire : 1500 MHz

- Guide de démarrage rapide : Oui

- Mémoire utilisateur : 4,12 Go

- Plug and Play : Oui

Connectivité

- Entrée audio PC : Oui

- Ethernet/LAN : Oui

- Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

- Nombre de ports USB : 2

- Port DVI : Oui

- Port USB : Oui

- Quantité de ports DVI-D : 1

- Quantité de ports HDMI : 2

- RS-232C : Oui

- Version HDMI : 2.0

- Version USB : 2.0

- Wifi : Oui

- VESA 200 x 200

Ecran

- Dalle brillante

- Angle de vision horizontal : 178 °

- Angle de vision vertical : 178 °
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- Domaine de numérisation horizontale : 30 - 81 kHz

- Ecran tactile : Non

- Fréquence de balayage vertical : 48 - 75 Hz

- Luminosité de l'écran : 350 cd/m²

- Nom marketing du ratio de contraste dynamique : Mega contraste

- Nombre de couleurs affichées : 16,78 millions de couleurs

- Palette de couleurs : 92 %

- Pas de pixel : 0.105 x 0.315 mm

- Résolution de l'écran : 3840 x 2160 Pixels

- Rétroéclairage LED : Edge-LED BLU

- Taille de l'écran : 54,6 "

- Taux de contraste : 4700:1

- Temps de réponse : 8 Millisecond

- Type d'écran : LED

- Type HD : 4K Ultra HD

- Zone d'affichage active (l x h) : 1209.6 x 680.4 mm
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