
Une meilleure visibilité, partout  
où vous vous trouvez

ÉCRAN DELL 27 | P2722H

UN CONFORT ABSOLU, DES 
COULEURS OPTIMALES

Optimisez votre confort visuel avec cet 
écran FHD 27" équipé de la technologie 

ComfortView Plus1.

Le panneau à trois bordures ultrafines de cet écran offre un 
affichage fluide et ce, même lorsqu’il est associé à d’autres 

écrans. Grâce à la fonction Easy Arrange de Dell Display Manager, 
vous restez organisé même lorsque vous faites du multitâche.

CONNEXION ET  
PRODUCTIVITÉ

Écrans Dell : les écrans de la marque numéro 1 au monde*. 
Faites le choix de la tranquillité d’esprit avec le service 

d’échange premium sur les écrans plats de Dell, le service 
d’échange avancé de 3 ans2 et l’offre ProSupport en option3.

FIABILITÉ ÉPROUVÉE
Faites pivoter votre écran, inclinez-le et réglez sa 

hauteur selon vos préférences.

OPTIMISEZ VOTRE ESPACE DE TRAVAIL



Gagnez en productivité

Connectivité complète : connectez-vous facilement à un large éventail 
d’appareils avec un large choix de ports de connectivité, notamment 
DisplayPort, HDMI, VGA et USB. 
Ports rapides d’accès : partagez et diffusez facilement du contenu à l’aide 
des ports rapides d’accès situés à l’avant de l’écran
Gagnez en efficacité : la conception à bordures ultrafines sur trois côtés 
offre un affichage fluide de votre contenu sur plusieurs écrans. En configurant 
deux écrans Dell, vous pouvez observer jusqu’à 21 % d’amélioration de votre 
productivité4.
D’autres méthodes pour le multitâche : travaillez plus agréablement sur 
plusieurs écrans et sélectionnez l’un des modèles prédéfinis avec la fonction 
Easy Arrange du logiciel Dell Display Manager. Disposez vos applications en 
mosaïque et organisez-les facilement, puis revenez plus rapidement à la tâche 
en cours en tirant parti de la fonction de restauration automatique.

CONNEXION ET 
PRODUCTIVITÉ

Réglez l’écran à votre convenance : fonctions de réglage complètes 
(pivotement, inclinaison, rotation et hauteur) pour travailler plus confortablement 
tout au long de la journée. Faites votre choix parmi différents supports et socles 
inclinables, y compris VESA, afin de bénéficier d’une plus grande flexibilité.
Conçu pour vous satisfaire : naviguez dans le menu et modifiez les 
paramètres de l’écran à l’aide du joystick facile à utiliser. Et pour une 
expérience audio incomparable, misez sur la barre de son Dell Slim (SB521A).
Élégant et bien pensé : glissez vos câbles dans la carte de montage de 
l’écran pour bien les organiser. Cet écran élégant est équipé d’un panneau 
ultrafin sur trois côtés, d’une petite base et d’un système de gestion des 
câbles optimisé et facile à utiliser. 

OPTIMISEZ VOTRE 
ESPACE DE TRAVAIL

PREMIÈRE MARQUE D’ÉCRANS AU MONDE* 

Tranquillité d’esprit : le service d’échange premium sur les écrans plats de  
Dell permet d’obtenir le remplacement gratuit de l’écran pendant la période  
de garantie matérielle limitée5 et ce, même si seul un pixel lumineux est trouvé.
Diminuez les interruptions de service : votre écran est couvert par un 
service d’échange avancé de 3 ans2. Ainsi, en cas de besoin, un écran de 
remplacement vous sera expédié le jour ouvré suivant dans le cadre de votre 
garantie matérielle limitée de 3 ans5. 
Bénéficiez d’un niveau de support plus élevé : avec 
l’option Dell ProSupport, optez pour un support téléphonique 24x7 assuré par 
des ingénieurs qualifiés dans votre région3.

FIABILITÉ ÉPROUVÉE

Un confort absolu, des couleurs optimales : optimisez votre confort visuel 
grâce à la technologie ComfortView Plus1, un écran intégré toujours actif qui 
réduit les émissions de lumière bleue potentiellement nocives tout en offrant 
une grande précision de couleurs.
L’homogénéité des couleurs en standard : profitez de couleurs homogènes 
et éclatantes sur un grand angle de vue avec la technologie IPS (In-Plane 
Switching). Avec une couverture de 99 % sRVB, vous bénéficiez de couleurs 
haute précision dès la sortie de l’emballage. 

UN CONFORT ABSOLU, 
DES COULEURS 

OPTIMALES



Fonctionnalités et  
caractéristiques techniques

Écran Écran Dell 27 – P2722H

Taille d’affichage diagonale 686 mm (27")
Zone d’affichage actif
 Largeur
 Hauteur

597,89 mm (23,54")
336,31 mm (13,24")

Résolution prédéfinie maximale 1 920 x 1 080 à 60 Hz
Format d’image 16:9
Espacement des pixels 0,3114 x 0,3114 mm
Pixels par pouce (PPI) 82
Luminosité 300 cd/m² (standard)
Prise en charge des couleurs Gamme de couleurs : sRVB 99 % (standard) 

Profondeur de couleur : 16,7 millions de couleurs
Taux de contraste 1 000:1 (standard)
Angle de vue 178°/178°
Temps de réponse 5 ms standard (rapide) (gris à gris) 

8 ms (mode normal) (gris à gris)
Type d’écran Technologie IPS
Revêtement de l’écran Technologie antireflet
Technologie de rétroéclairage Système d’éclairage périphérique à LED blanc
Technologie ComfortView Plus avec écran 
sans scintillement

Oui

Compatibilité avec le 
logiciel Dell Display Manager

Oui

Gestion de parc informatique à distance Oui, via Dell Command | Monitor  
GSA/TAA Oui
Barre de son en option SB521A

Connectivité 
Connecteurs 1 port HDMI 1.4 (HDCP 1.4)

1 port DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4)
1 port VGA
1 câble USB grande vitesse, 5 Gbit/s (USB 3.2 Gen 1) ascendant
4 ports USB grande vitesse, 5 Gbit/s (USB 3.2 Gen 1)

Prise en charge HDCP HDMI HDCP 1.4
DP HDCP 1.4

Caractéristiques de conception
Réglage Socle réglable en hauteur (150 mm), inclinaison (-5° à 21°), rotation (-45° à 45°), pivotement (-90° à 90°)
Sécurité Logement antivol de sécurité (verrouillage de câble vendu séparément)
Interface de montage d’écran plat VESA (100 x 100 mm)

Alimentation
Tension/Fréquence/Intensité
d’entrée CA

100 à 240 V CA, 50 ou 60 Hz ± 3 Hz/1,5 A (standard)

Classe d’efficacité énergétique (échelle de A à G) D
Consommation électrique (en 
fonctionnement)

0,2 W (mode hors tension)6 
0,2 W (mode veille)6 
15 W (mode sous tension)6 
55 W (max.)7

Consommation électrique en mode pause/veille Moins de 0,3 W 

Dimensions (avec socle)
Hauteur 534,15 mm (21,03")
Largeur 609,90 mm (24,01")
Profondeur 190,10 mm (7,48")

Poids
Poids (panneau uniquement, pour le 
montage VESA, sans câbles) 

4,38 kg (9,66 lb)

Poids (écran et câbles avec socle) 6,77 kg (14,93 lb)
Poids (emballage inclus) 9,31 kg (20,52 lb)

Programme de service standard Service d’échange premium sur les écrans plats, service d’échange avancé de 3 ans2 et garantie matérielle limitée5

Programme de service en option Dell ProSupport3

Conformité aux réglementations 
environnementales

Écran certifié ENERGY STAR®, certification EPEAT® Gold le cas échéant8, conformité à la norme RoHS, écran 
certifié TCO Edge, écran exempt de BFR/PVC (à l’exception des câbles externes), conformité aux exigences 
de la norme NFPA 99 sur les courants de fuite, verre sans arsenic et panneau sans mercure.

Contenu du colis

Composants
• Écran avec socle

Câbles
• Câble d’alimentation
• Câble DisplayPort vers DisplayPort (1,8 m)
• Câble VGA (Japon uniquement)
• Câble HDMI 1.4 (Brésil uniquement)
• Câble USB grande vitesse, 5 Gbit/s 

(USB 3.2 Gen 1) ascendant

Documentation
• Guide d’installation rapide
• Informations sur la sécurité et 

réglementaires

DA

G



* Les écrans Dell sont n° 1 au monde depuis 7 années consécutives (du 2e trimestre 2013 au 4e trimestre 2020). Source : IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 4e trimestre 2020.
1 Certifié TÜV : solution matérielle à faible lumière bleue et sans scintillement (ID 1111223411). Pour plus de détails, consultez le site www.tuv.com.
2 Service d’échange avancé : une fois le diagnostic établi en ligne ou par téléphone, Dell vous envoie si nécessaire un écran de remplacement, généralement le jour ouvré suivant. 

Les délais d’expédition peuvent varier selon la région, pour les écrans de 55" et plus. Des frais sont facturés en cas de non-retour de l’unité défectueuse. Rendez-vous sur le 
site dell.com/servicecontracts/global.

3 La disponibilité peut varier. Consultez le site www.dell.com/support pour en savoir plus.
4 Source : d’après le rapport Principled Technologies réalisé à la demande de Dell, « Improve productivity with the new Dell P Series monitors in a dual-display configuration », 

novembre 2018, comparant l’écran Dell 24 USB-C - P2419H/HC et l’écran Dell 24 - P2414H/HC. Les résultats réels peuvent varier. Rapport complet : https://www.
principledtechnologies.com/Dell/P2419H_monitor_productivity_1118.pdf  

5 Pour obtenir une copie de la garantie matérielle limitée, écrivez à l’adresse Dell USA LP, Attn : Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, États-Unis ou consultez le site 
dell.com/warranty.

6 Tel que défini dans les normes UE 2019/2021 et UE 2019/2013.
7 Réglage maximal de la luminosité et du contraste avec une charge de puissance maximale sur tous les ports USB.
8 Certification EPEAT, le cas échéant. Cette certification varie d’un pays à l’autre. Consultez le site www.epeat.net pour obtenir des détails sur l’état de la certification dans chaque pays.   
9 D’après une analyse des caractéristiques publiques de barres de son amovibles comparables réalisée par Dell en juillet 2020.
10 Compatible avec certains écrans Dell uniquement. Consultez la liste des produits compatibles avec la barre de son Slim Dell - SB521A disponible à l’adresse dell.com.

Dell.com/monitors 
La disponibilité des produits varie d’un pays à un autre. Pour plus d’informations, contactez votre représentant commercial Dell.

© 2021 Dell Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC et d’autres marques sont des marques commerciales de Dell Inc. ou de ses filiales.  
Les autres marques peuvent être la propriété de leurs détenteurs respectifs. 
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Réglages et connectivité
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Réglez facilement l’écran selon votre angle de vue préféré.

21° 5°
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0 

m
m 45° 45°

Réglage de l’inclinaison  
et de la hauteur

Vue arrière Logement de 
gestion de câble

Rotation

 90°  90°

Pivotement

La barre de son la plus fine et la plus légère du 
monde9 offre une clarté sonore exceptionnelle et se 
fixe magnétiquement aux écrans Dell10 pour ne pas 

encombrer votre bureau. 

BARRE DE 
SON DELL SLIM | SB521A

L’installation rapide de ce bras pour 
double écran Dell MDA20 vous permet de profiter 
d’une solution de montage complète pour écran 
et système. Cette installation qui ne nécessite 

pratiquement aucun outil simplifie le déploiement. 

BRAS POUR 
DOUBLE ÉCRAN DELL || MDA20

Améliorez votre productivité avec cet ensemble 
composé d’un clavier sans fil à cadre étroit de 

taille standard et d’une souris ambidextre offrant 
3 ans d’autonomie de batterie. 

CLAVIER ET SOURIS SANS 
FIL DELL PRO | KM5221W

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

8

8

1 Logement antivol de sécurité
2 Prise d’alimentation
3 Port HDMI

4 Antivol sur le socle
5 DisplayPort
6 Connecteur VGA

7 Port USB grande vitesse, 5 Gbit/s 
(USB 3.2 Gen 1) ascendant

8 Port USB grande vitesse 5 Gbit/s 
(USB 3.2 Gen 1) Type-A descendant (4)

Connectivité

https://www.tuv.com
https://dell.com/servicecontracts/global
https://www.dell.com/support
https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H_monitor_productivity_1118.pdf
https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H_monitor_productivity_1118.pdf
https://dell.com/warranty
https://www.epeat.net
https://dell.com
https://Dell.com/monitors

