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Découvrez les fonctionnalités 
ingénieuses de cet écran qui 
vous permettront d’optimiser 

votre productivité quotidienne.

Vous pouvez compter 
sur nos normes de qualité 

rigoureuses qui contribuent 
à garantir des performances 
fiables tout en minimisant les 

temps d'inactivité des équipes.

Châssis respectueux de 
l'environnement, composé 

à plus de 25 % de matériaux 
recyclés post-consommation.

En tant que marque d’écrans 
n° 1 mondiale*, le groupe Dell est 

fier de son engagement sans 
faille envers la qualité et de 

la satisfaction toujours 
grandissante de ses clients.

FONCTIONNALITÉS 
ESSENTIELLES

DESIGN  
ÉCO-ÉLÉGANT

FIABILITÉ ET 
CONFIANCE

FACILITÉ 
D’UTILISATION  

EXCEPTIONNELLE



Abordable, fiable, respectueux 
de l’environnement

Diminution des périodes d’interruption : votre écran est livré avec un service 
d’échange avancé de 3 ans4. Ainsi, si un remplacement s’avère nécessaire, il 
vous sera expédié le jour ouvrable suivant dans le cadre de votre garantie 
matérielle limitée de 3 ans.5 

Un niveau de support plus élevé : optez pour un support téléphonique 
24 h/24, 7 j/7 dans votre région assuré par des ingénieurs qualifiés, avec l’option 
Dell ProSupport.6

Commandes pratiques : Accédez facilement aux boutons pour l’alimentation, la 
luminosité, le contraste et les modes prédéfinis personnalisables sur le panneau 
avant de l’écran.

Polyvalence native : Vous pouvez facilement configurer votre écran avec différents 
supports et socles inclinables pour des exigences de bureau évolutives.

Inclinaison selon le besoin : Travaillez confortablement en inclinant l’écran de 5° vers 
l'avant ou de 21° vers l'arrière.

FAC IL ITÉ 
D’UT IL ISAT ION 

EXCEP T IO N N ELLE

D’autres méthodes pour gérer plusieurs tâches : travaillez plus agréablement 

sur plusieurs écrans et sélectionnez l’un des modèles prédéfinis grâce à la fonction 
Easy Arrange du Gestionnaire d’affichage Dell. Créez des mosaïques et organisez 
rapidement vos applications, puis revenez plus rapidement à la tâche en cours grâce 
à la fonction Auto-restore qui mémorise à quel niveau vous vous êtes arrêté. 

Optimisez facilement votre affichage : Automode configure facilement les 
paramètres d'affichage pour une expérience exceptionnelle devant l'écran. 

Gérez votre inventaire d'affichage : générez un rapport de gestion des ressources 
pour baliser l'ID et les paramètres d'affichage dans votre environnement d'entreprise.

G EST IO NNAIR E 
D’A FF ICH AGE 

DELL

Performances d’affichage : Affichez vos applications, vos feuilles de calcul et plus 
encore, sur un écran 23,8 pouces doté d’une clarté HD 1 920 x 1 080.

Travaillez plus confortablement : Optimisez le confort oculaire et réduisez les 
émissions de lumière bleue nocive avec ComfortView1 et un écran sans scintillement.

Brillant sous tous les angles : Découvrez des couleurs cohérentes sur un angle 
de vue large de 178°/178°.

G RÂC E À  VOU S, 
LES ÉCRAN S 

DELL S O NT N° 1 
SUR LE  MAR CHÉ 

MO NDIAL*

Conçu dans le souci de l’environnement : Un écran sans BFR/PVC (sauf câbles 
externes) conçu avec un verre sans arsenic et un panneau LED sans mercure, ainsi 
qu’un châssis contenant plus de 25 % de plastiques post-consommation.

Certifié ENERGY STAR®, EPEAT® Gold2 et TCO : Respecte toutes les normes 
réglementaires et environnementales.
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Écran Écran Dell 24 - E2417H

Taille d’affichage en diagonale 60,47 cm (23,8 pouces)

Zone d’affichage actif
 Horizontale
 Verticale

527,04 mm (20,75 pouces)
296,46 mm (11,67 pouces)

Résolution préréglée maximale Full HD 1 920 x 1 080 à 60 Hz

Format d’images 16:9

Espacement de pixel 0,275 mm x 0,275 mm

Luminosité 250 cd/m² (standard)

Prise en charge des couleurs Gamme de couleurs (standard) : 87 %7 (CIE1976) 
Profondeur de couleur : 16,7 millions de couleurs

Taux de contraste 1 000:1 (standard)

Angle de vue 178°/178°

Temps de réponse 8 ms, gris à gris (standard)

Type d’écran Technologie IPS (In-Plane Switching), anti-éblouissant

Technologie de rétroéclairage LED

Barre de son optionnelle AC511 (alimenté par USB via PC)

Connectivité 

Connecteurs VGA, DisplayPort 1.2

Caractéristiques de conception

Réglage Inclinaison uniquement (typique : 5° vers l'avant ou 21° vers l'arrière)

Sécurité Emplacement antivol de sécurité (verrou de sécurité non inclus)

Interface de montage d’écran plat Support de montage VESA (support mural vendu séparément) 100 x 100 mm

Alimentation

Entrée CA
Tension/fréquence/courant

100 à 240 VCA/50 ou 60 Hz ± 3 Hz/1 A (standard)

Consommation électrique 
(en fonctionnement)

22 W (standard)

Consommation électrique (ENERGY STAR®) 16,4 W

Consommation électrique en veille/mise 
en veille

Dimensions (avec socle)

Hauteur

Largeur

Profondeur

Poids

Poids (panneau uniquement, 
aucun support)

Poids (avec socle inclinable)

Poids d’expédition

Programme de service standard

Programme de service en option

Conformité aux réglementations 
environnementales

Moins de 0,3 W

425,1 mm (16,73 pouces)

562,6 mm (22,15 pouces)

179,9 mm (7,83 pouces)

3,28 kg (7,23 lb)

4,23 kg (9,33 lb)

5,77 kg (12,72 lb)

Service d’échange avancé de 3 ans4, Garantie matérielle limitée de 3 ans5

Dell ProSupport6

ENERGY STAR®, EPEAT® Gold2, RoHS, Écrans TCO Certified, stratifiés sans BFR/PVC dans les 
circuits imprimés, verre sans arsenic et panneau sans mercure, plus de 25 % de matériaux 
recyclés post-consommation dans le châssis

Contenu de l’emballage

Composants
• Panneau de l’écran
• Socle (bras et base)
• Cache-vis VESA™

Câbles
• Câble DisplayPort
• Câble d’alimentation

Documentation
• Guide d’installation rapide
• Informations réglementaires et

sécurité
• Pilotes et support de documentation

Fonctionnalités et 
caractéristiques techniques



Connectivité
Image agrandie et recadrée pour afficher les détails

Réglages et connectivité

* Les écrans Dell sont numéro 1 au niveau mondial pour la cinquième année consécutive (entre 2013 et 2017) ! Source : IDC Quarterly PC Monitor Tracker, T1 2018.
1   ComfortView, une fonction qui permet de réduire jusqu’à 60 % des émissions de lumière bleue néfastes et qui contribue à optimiser le confort oculaire sur des périodes de 

visionnage prolongées.**
Clause de non-responsabilité - **Disponible sur certains écrans Dell des gammes E, P et U. Basé sur une analyse interne Dell, août 2018. La réduction réelle de lumière bleue 
varie selon le modèle.

2 Norme EPEAT Gold enregistrée aux États-Unis. La certification dépend du pays. Consultez le site www.epeat.net pour obtenir des détails sur l’état de la certification dans chaque 
pays. 
4  Échange avancé : Dell vous envoie un écran de remplacement le jour ouvrable suivant dans la plupart des cas, si nécessaire, une fois le diagnostic en ligne ou par téléphone 

effectué. Les délais de livraison peuvent varier selon l’emplacement, pour les écrans de 55 pouces et plus. Des frais sont facturés en cas de non-retour de l’unité défectueuse. 
Pour en savoir plus, voir dell.com/servicecontracts/global.

5  Pour obtenir une copie de la garantie matérielle limitée, écrivez à l’adresse Dell USA LP, À l’attention de : Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, États-Unis ou 
consultez 

le site dell.com/warranty.
6 La disponibilité peut varier. Consultez le site www.dell.com/support pour en savoir plus. 
7 La gamme de couleurs (standard) est basée sur les normes CIE1976 (87 %) et CIE1931 (72 %).

Dell.com/monitors La disponibilité des produits dépend du pays. Pour en savoir plus, contactez votre responsable de compte Dell.

© 2018 Dell. Tous droits réservés. 
Des marques ou noms de produits peuvent apparaître dans le présent document en référence aux entités revendiquant la propriété de ces marques et noms ou de leurs produits. 
Dell renonce à tout droit de propriété sur les marques et noms de produits autres que les siens. La reproduction de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l’autorisation 
écrite expresse de Dell est strictement interdite.
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Panneau facile à ajuster en fonction de la position d’affichage de votre choix.

21° 5°

InclinaisonVue arrière Slot de gestion de câble
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1 2 3

44

1 Alimentation CA
2 DisplayPort

3 VGA
4  Fentes de montage  

de la barre de son

Goûtez à la liberté d’une informatique sans 
fil avec ce clavier et cette souris en reliant 

le dongle USB à votre PC.

Connectez-vous à n'importe quel PC via cette 
station d'accueil universelle USB 3.0 et affichez 

la résolution 4K Ultra HD.

C L A V I E R  E T  S O U R I S  S A N S 
F I L  D E L L   |   K M 6 3 6

S TAT I O N  D ’A C C U E I L 
D E L L   ( U S B   3 . 0 )  D 3 1 0 0

Bénéficiez d’une ambiophonie stéréo avec la barre 
de son Dell. Fixez-la convenablement en bas du 

moniteur pour bénéficier d'un son de haute qualité.

B A R R E  D E  S O N 
D E L L   -   A C 5 1 1

http://www.epeat.net
https://www.dell.com/learn/us/en/04/campaigns/dell-premium-panel-guarantee
http://dell.com/servicecontracts/global.
http://dell.com/warranty.
http://www.dell.com/support
http://Dell.com/monitors



