
Samsung TD310 Series T28D310EW  (LT28D310EW/EN)
Samsung TD310 Series T28D310EW - Écran LED avec tuner TV - 27.5" - 1366 x 768 - VA - 300 cd/m2 - 1200:1 - 8 ms -
2xHDMI - haut-parleurs - noir

Le remarquable moniteur TD310 de Samsung est un vrai gagnant pour les fans de sport. Avec son design
mince,rien ne vous distrait de l'action passionnante qui se déroule à l'écran. Vous pouvez passer en mode
football par simple pression d'un bouton:le son et l'incroyable qualité d'image du TD310 seront mis en
relief pour vous permettre de vivre chaque but comme si vous étiez dans les tribunes. Grâce à ses facultés
de multitâche,vous pouvez même regarder un match tout en utilisant le moniteur pour travailler.

Mise en avant

Regardez votre travail sous le meilleur angle possible
Étendez vos horizons grâce à une riche connectivité
Branchez-vous et regardez votre contenu avec ConnectShare
Vous n'aurez plus jamais à choisir entre travailler et regarder un match
Multitâche en toute simplicité grâce à la technologie PIP

Les atouts

Regardez votre travail sous le meilleur angle possible
Profitez d'une vue parfaite sous tous les angles avec le TD310. Contrairement aux moniteurs ordinaires,le TD310 dispose d'un angle de vision
extra-large de 178°,verticalement et horizontalement. L'angle plus large vous permet de profiter de la même qualité d'image sous n'importe
quel angle. Avec ses 8 degrés supplémentaires,le TD310 est l'écran parfait pour passer des films à un public nombreux ou pour consulter
d'autres contenus tels que des images.

Étendez vos horizons grâce à une riche connectivité
Pourquoi ne pas donner vie à autre chose que vos films favoris? Grâce à ses diverses entrées,le moniteur HDTV 2HDMI de Samsung simplifie
les activités en ligne telles que jeux ou chat avec des amis. Grâce aux différentes entrées,votre moniteur est encore plus compatible et prêt à
traiter tous vos contenus.

Branchez-vous et regardez votre contenu avec ConnectShare
Si vous ne pouvez pas attendre avant de lire votre contenu numérique,qu'il s'agisse de films,de photos ou de fichiers musicaux,ne perdez pas
votre temps précieux et profitez au mieux de ConnectShare. Il vous suffit de connecter votre disque dur externe ou votre dispositif de
stockage USB à votre moniteur TV HD TD310 via le port USB pour pouvoir visionner le contenu sans avoir à allumer votre PC ou votre
ordinateur portable. Vous n'avez plus qu'à profiter de votre contenu. Voilà donc une autre manière dont le TD310 vous facilite la vie.

Vous n'aurez plus jamais à choisir entre travailler et regarder un match
Profitez de tous les détails des matchs de foot de vos équipes favorites. Avec le mode football 2.0,vous pouvez séparer l'écran en 9 parties et
zoomer sur le jeu de jambes de votre athlète préféré ou sur une action litigieuse,le tout dans une incroyable clarté. Vous pouvez aussi utiliser
la fonction d'enregistrement vidéo pour capter les grands moments du match,et même les revoir en même temps que vous regardez le
match en direct.

Le multitâche en toute simplicité grâce à la technologie PIP
Découvrez tout le potentiel de la technologie image par image (PIP) grâce aux moniteurs HDTV de Samsung. Ces moniteurs répondent aux
attentes les plus récentes des utilisateurs en combinant le contenu du téléviseur,de l'ordinateur et des appareils audio. Leur grande
polyvalence vous offre une manière de travailler encore plus efficace,ainsi qu'un style de vie plus confortable. Le multitâche atteint un niveau
supérieur,vous permettant en toute simplicité de travailler sur des documents tout en regardant la télévision. Savourez la liberté de regarder
ce que vous voulez quand vous le voulez grâce aux fantastiques capacités d'image dans l'image de Samsung.

Spécifications principales

Description du produit Samsung TD310 Series T28D310EW - écran LED - 27.5"

Type de périphérique Écran LCD à rétroéclairage LED - 27.5"

Classe d'efficacité énergétique Classe A+

Consommation d'énergie annuelle 32 kWh

Consommation électrique en mode
marche 22 Watt

Type de panneau VA

Facteur de forme Grand écran - 16:9



Résolution native 1366 x 768

Luminosité 300 cd/ m2

Rapport de contraste 1200:1

Temps de réponse 8 ms (gris à gris)

Prise en charge des couleurs 16, 7 millions de couleurs

Connecteurs d'entrée 2xHDMI , vidéo composite , vidéo composante

Haut-parleurs Intégré

Tuner TV numérique DVB-C, DVB-T

Couleur Noir

Dimensions (LxPxH) 64.34 cm x 20.32 cm x 43.5 cm - avec support

Poids 4.2 kg

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT

Classe d'efficacité énergétique Classe A+

Consommation d'énergie annuelle 32 kWh

Consommation électrique en mode
marche 22 Watt

Taille d'écran 27.5"

Type de panneau VA

Facteur de forme Grand écran - 16:9

Résolution native 1366 x 768

Luminosité 300 cd/ m2

Rapport de contraste 1200:1

Prise en charge des couleurs 16, 7 millions de couleurs

Temps de réponse 8 ms (gris à gris)

Angle de visualisation horizontale 178

Angle de visualisation verticale 178

Technologie de rétroéclairage Rétroéclairage par LED

Fonctions Dolby Digital Plus, Dolby Pulse, sortie numérique DTS, contraste Mega DCR (Dynamic Contrast Ratio),
ConnectShare

Couleur Noir

Dimensions (LxPxH) 64.34 cm x 20.32 cm x 43.5 cm - avec support

Poids 4.2 kg

Tuner TV

TV numérique DVB-C, DVB-T

Accès Conditionnel Logement Common Interface Plus (CI+)

Audio

Type Haut-parleurs - stéreo - intégré

Alimentation en sortie / Canal 5 Watt

Connectivité

Interfaces

2 x HDMI
Vidéo composite ( RCA )
Entrée de ligne audio ( RCA x 2 )
SCART
USB
Vidéo en composante ( RCA x 3 )

Mécanique



Interface de montage pour écran
plat 100 x 100 mm

Divers

Accessoires inclus Télécommande

Alimentation

Alimentation Interne

Tension requise CA 230V ( 50/ 60 Hz )

Consommation électrique 22 Watt

Consommation électrique en mode
d'attente 0.3 Watt

Dimensions et poids

Dimensions & Poids Avec support - largeur:64.34 cm - profondeur:20.32 cm - hauteur:43.5 cm - poids:4.2 kg
Sans support - largeur:64.34 cm - profondeur:6.29 cm - hauteur:39.65 cm - poids:3.9 kg


