
Écran certifié ENERGY STAR®, EPEAT® Gold1 
et TCO Certified, qui répond à des exigences 
strictes en matière d’efficacité énergétique. 

CONCEPTION  
ÉCORESPONSABLE

En tant que 1re marque d’écrans au monde*, nous 
sommes fiers de notre engagement sans faille envers 
la qualité et la plus grande satisfaction de nos clients.

FIABILITÉ ÉPROUVÉE

Une productivité et une facilité de gestion supérieures grâce 
à des touches d’accès rapide, des configurations prédéfinies, 
une configuration multi-écran et une gestion à distance pour 

les responsables IT.

DELL DISPLAY MANAGER

TOUS LES  
ESSENTIELS

Bénéficiez d’un rapport qualité/prix exceptionnel avec cet 
écran FHD 21,5” doté d’un port VGA, d’un grand angle de 
vue et d’un socle compact pour un encombrement réduit.

Les fonctionnalités essentielles  
dont vous avez besoin pour  
accroître votre productivité.

ÉCRAN DELL 22 | E2223HV



Des écrans fiables et écoresponsables 
à un prix avantageux

Tests sans compromis : des processus de développement rigoureux garantissent 
des performances fiables et cohérentes dans les environnements de bureau à fort 
taux d’utilisation.

Diminuez les interruptions de service : votre écran est couvert par un service 
d’échange avancé de 3 ans3. 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 ans4.

Bénéficiez d’un niveau de support supérieur : optez pour un support 
téléphonique 24x7 dans votre zone géographique assuré par des ingénieurs 
qualifiés, avec l’option Dell ProSupport5.

NOUS VOUS 
REMERCIONS 
DE FAIRE DES 
ÉCRANS DELL 
LES N° 1 DANS 

LE MONDE*

Productif à tous les niveaux : la fonctionnalité EasyArrange de Dell Display Manager 
(DDM) vous permet de disposer vos applications en mosaïque et de les afficher côte 
à côte rapidement, sur un ou plusieurs écrans connectés, pour une efficacité multitâche. 

Transitions fluides : la fonction de restauration automatique se souvient de là où vous 
vous êtes arrêté. Les applications reviennent donc au point où vous les avez quittées, 
même après avoir éteint votre ordinateur.

Tellement pratiques : les touches de raccourci vous font gagner du temps avec un 
accès rapide aux commandes fréquemment utilisées pour vous permettre de travailler 
plus vite. 

Plusieurs méthodes de gestion : les rapports de gestion du parc informatique 
permettent aux responsables IT de consulter et de suivre rapidement les informations, 
mais aussi de paramétrer plusieurs écrans simultanément via une seule configuration.

DELL DISPLAY 
MANAGER

Efficacité énergétique : conforme aux normes réglementaires et environnementales 
les plus récentes, comme ENERGY STAR® et TCO Certified, cet écran est également 
certifié EPEAT® Gold1. 

Réduction de la consommation énergétique : réalisez des économies d’énergie avec 
PowerNap2, une fonctionnalité qui atténue la luminosité de l’écran ou le met en veille 
lorsqu’il n’est pas utilisé.

CONCEPTION 
ÉCORESPONSABLE

Grand angle de vue : Visualisez votre travail avec une clarté FHD et bénéficiez de 
vues homogènes sur un grand angle de vue de 178°/178°. 

Netteté des images : profitez d’un taux de contraste impressionnant de 3000:1 pour 
des noirs plus profonds, des blancs plus lumineux et des couleurs vives. 

Confort visuel : Profitez d’un affichage clair même pendant des périodes prolongées : 
l’écran sans scintillement et la technologie ComfortView, une solution à faible émission 
de lumière bleue, optimisent le confort visuel.

Connectivité pratique : connectez-vous à vos PC via le port VGA.

Optimisez votre bureau : agrémentez n’importe quel espace de travail d’une conception 
simple et épurée et d’une bordure d’écran fine. Le socle compact et la gestion des câbles 
améliorée réduisent l’encombrement et maximisent l’espace sur le bureau.

S’adapte à vos besoins : appropriez-vous votre espace de travail grâce aux supports 
et socles compatibles VESA.

TOUS LES 
ESSENTIELS



Surveiller Écran Dell 22 - E2223HV

Taille d’affichage diagonale 54,48 cm (21,45 pouces)
Horizontale
Verticale

478,66 mm (18,84 pouces)
260,28 mm (10,25 pouces)

Résolution prédéfinie maximale 1 920 x 1 080 à 60 Hz
Format d’image 16:9
Espacement des pixels 0,249 mm x 0,241 mm
Pixels par pouce (PPI) 103
Luminosité 250 cd/m² (standard)
Prise en charge des couleurs Gamme de couleurs (standard) : 72 % (CIE1931), 83 % (CIE1976)

Profondeur de couleur : 16,7 millions
Taux de contraste 3 000:1 (standard)
Angle de vue 178°/178°
Temps de réponse 12 ms standard (normal)

8 ms standard (rapide)
Type d’écran VA (Alignement vertical)
Revêtement de l’écran Technologie antireflet
Technologie de rétroéclairage LED
Solution à faible émission de lumière 
bleue avec écran sans scintillement 

Oui (ComfortView)

Compatibilité avec le 
logiciel Dell Display Manager

Oui

Gestion de parc informatique à distance Oui, via Dell Command | Écran

Connectivité 

Connecteurs 1 port VGA
Prise en charge HDCP Non

Caractéristiques de conception
Réglage Inclinaison (-5° à 21°)
Sécurité Logement antivol de sécurité (verrouillage de câble vendu séparément)
Interface de montage d’écran plat VESA (100 mm) 

Alimentation
Entrée CA (tension/fréquence/courant) 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) 

0,3 W (mode hors tension)
0,3 W (mode veille)
12,13 W (mode activé)
19 W max

Consommation électrique en mode  
veille/veille prolongée

Moins de 0,3 W 

Dimensions (avec socle)
Hauteur 384,17 mm (15,12 pouces)
Largeur 504,2 mm (19,85 pouces)
Profondeur 171 mm (6,73 pouces)

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

2,26 kg (4,98 lb)

Poids (écran et câbles avec socle) 2,9 kg (6,39 lb)
Poids (emballage inclus) 4,01 kg (8,84 lb) 

Plan de service standard Service d’échange avancé de 3 ans3 et garantie matérielle limitée de 3 ans4

Plan de service en option Dell ProSupport5

Conformité aux réglementations 
environnementales

Certifié ENERGY STAR®, EPEAT® Gold (le cas échéant)1 et TCO Certified

DA

G

Contenu du colis

Composants
• Écran avec socle
• 1 cache de vis VESA

Câbles
• Câble d’alimentation 
• 1 câble VGA

Documentation
• Guide d’installation rapide
• Informations de sécurité et 

réglementaires

Fonctionnalités et caractéristiques 
techniques



ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

*  Les écrans Dell sont n° 1 dans le monde depuis huit années consécutives (du 2e trimestre 2013 au 3e trimestre 2021) ! Source : IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 
3e trimestre 2021.

**  D’après une analyse réalisée par Dell dans le cadre de calculs du modèle d’utilisation relatif à l’autonomie de la batterie, novembre 2020. Les résultats varient en fonction de l’utilisation, 
des conditions de fonctionnement et d’autres facteurs.

1 Certification EPEAT Gold, 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. 
2 PowerNap est disponible via Dell Display Manager. Téléchargez le logiciel à l’adresse www.dell.com/ddm
3  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 au-delà. Des frais sont facturés en cas de non-retour de l’unité défectueuse. Consultez le site  
dell.com/servicecontracts/global pour tout complément d’information.

4  Pour obtenir une copie de la garantie Limited Hardware Warranty, 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 pour plus d’informations. 

5 La disponibilité peut varier selon la zone géographique. Consultez le site dell.com/support pour en savoir plus.

Dell.com/monitors 

La disponibilité des produits varie d’un pays à un autre. Pour plus d’informations, contactez votre représentant 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. Toute marque 
de commerce Dell, y compris les logos, ne peut être utilisée sans l’autorisation écrite préalable de Dell. D’autres marques éventuellement citées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. 
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Accessoires recommandés
ÉCRAN DELL 22 | E2223HV

Réglez facilement l’écran selon votre angle de vue préféré.

Connectivité

1 2

Vue arrière - Gestion des câbles

21°5°

Inclinaison

Cette solution complète de montage de 
deux écrans et d’un système vous permet de 
désencombrer votre bureau. Facile à installer, 
ce bras d’écran innovant offre un réglage de 

l’angle de rotation à l’aide d’une simple pression 
sur un commutateur.

BRAS POUR DOUBLE 
ÉCRAN DELL | MDA20

Disposant de raccourcis programmables et 
d’une autonomie de batterie de 36 mois**, ce 
clavier silencieux de taille standard et la souris 

qui l’accompagne vous aident à améliorer 
votre productivité au quotidien.

CLAVIER ET SOURIS SANS 
FIL DELL PRO | KM5221W

1 Connecteur d’alimentation
2 Port VGA

Bénéficiez d’une clarté sonore exceptionnelle 
avec ce casque filaire certifié pour Teams 

qui vous permet de contrôler facilement vos 
appels du bout des doigts.

CASQUE STÉRÉO 
DELL PRO | WH3022

http://www.epeat.net
http://www.dell.com/ddm
http://dell.com/servicecontracts/global
http://www.dell.com/warranty
http://dell.com/support
https://Dell.com/monitors

