ÉCRAN DELL 4K 32 HUB USB-C | P3222QE

Une meilleure visibilité, partout
où vous vous trouvez

4K
LE SOUCI
DU DÉTAIL

UN CONFORT ABSOLU,
DES COULEURS OPTIMALES

Captez chaque nuance sur ce magnifique écran 4K 31,5" équipé
de la technologie IPS, qui garantit des images homogènes, quel
que soit votre point de vue.

Optimisez votre confort visuel avec un écran intégré
toujours actif qui réduit les émissions de lumière bleue tout
en offrant une excellente précision de couleurs.

OPTIMISEZ VOTRE ESPACE DE TRAVAIL

FIABILITÉ ÉPROUVÉE

Faites pivoter votre écran, inclinez-le et réglez sa
hauteur selon vos préférences.

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 ans1 et l’offre ProSupport en option.2

Gagnez en productivité

4K

LE SOUCI
DU DÉTAIL

UN CONFORT ABSOLU,
DES COULEURS
OPTIMALES

OPTIMISEZ VOTRE
ESPACE DE TRAVAIL

Le souci du détail : captez chaque nuance sur ce superbe écran 4K de 31,5"
offrant plus de 8 millions de pixels, avec une résolution quatre fois supérieure
à celle des écrans Full HD standard.
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 d’écoute
incomparable, misez sur la barre de son Dell Slim (SB521A) en option.
Élégant et pratique : un superbe design et un socle compact viennent compléter
un système de gestion des câbles optimisé qui masque les câbles à l’intérieur du
montant de l’écran.
Un confort absolu, des couleurs optimales : optimisez votre confort visuel
grâce à la technologie ComfortView Plus3, 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.
Réglez l’écran à votre convenance : réglez l’inclinaison, le pivotement et la
hauteur de votre écran 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.
Un hub de productivité, sans le moindre encombrement : gagnez en productivité
avec la connectivité Ethernet filaire RJ45 et la technologie USB-C® offrant jusqu’à
65 W de puissance d’alimentation.
Facilité de gestion améliorée : l’écran intègre la technologie d’intercommutation
d’adresse MAC4, le démarrage PXE et la fonction Wake-on-LAN.
Optimisez votre productivité : appuyez simplement sur le bouton d’alimentation
de l’écran pour que la fonction de synchronisation de l’alimentation démarre
votre écran et votre ordinateur Dell connecté, même lorsque l’ordinateur
portable est fermé. Compatible avec certains PC Dell.

PREMIÈRE MARQUE D’ÉCRANS AU MONDE*

FIABILITÉ ÉPROUVÉE

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 ans1. 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 région2.

Fonctionnalités et caractéristiques
techniques
Écran

Écran Dell 4K 32 Hub USB-C - P3222QE

Taille d’affichage diagonale
Zone d’affichage actif
Largeur
Hauteur
Résolution prédéfinie maximale
Format d’image
Espacement des pixels
Pixels par pouce (PPI)
Luminosité
Prise en charge des couleurs

800,01 mm (31,5")

Taux de contraste
Angle de vue
Temps de réponse
Type d’écran
Revêtement de l’écran
Technologie de rétroéclairage
Technologie ComfortView avec écran sans
scintillement
Compatibilité avec le
logiciel Dell Display Manager
Gestion de parc informatique à distance
GSA/TAA
Barre de son en option

Contenu du colis
Composants
• Écran avec socle

697,31 mm (27,45")
Câbles
392,23 mm (15,44")
• Câble d’alimentation
3 840 x 2 160 à 60 Hz
• Câble DisplayPort vers DisplayPort (1,8 m)
16:9
• Câble USB Type-C® (1 m)
0,18159 mm x 0,18159 mm
• Câble USB Type-A vers USB Type-C (1,8 m)
139,87
• Attache de câble
350 cd/m² (standard)
Documentation
Gamme de couleurs : 99 % sRVB
• Guide d’installation rapide
Profondeur de couleur : 1,07 milliard de couleurs
• Informations sur la sécurité, le respect de
1 000:1 (standard)
l’environnement et les réglementations
178°/178°
5 ms (mode rapide)
8 ms (mode normal)
Technologie IPS
Traitement antireflet du polariseur avant (3H) avec revêtement dur
LED
Oui, avec ComfortView Plus
Oui, Easy Arrange et autres fonctionnalités clés
Oui, via Dell Command | Monitor
Oui
SB521A

Connectivité
Connecteurs

Prise en charge HDCP

1 port DisplayPort 1.4 (entrée)
1 port HDMI 2.0
1 port USB Type-C®, USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) ascendant, alimentation USB jusqu’à 65 W**
4 ports USB grande vitesse 5Gbit/s (USB 3.2 Gen 1 (5Gbit/s)) ; port USB A standard descendant
1 port RJ45 (1 Gbit/s)
HDMI (HDCP 1.4, HDCP 2.2), DP (HDCP 1.4, HDCP 2.2)

Caractéristiques de conception
Réglage
Sécurité
Interface de montage d’écran plat

Socle réglable en hauteur (150 mm), inclinaison (-5° à 21°), rotation (-30° à 30°), pivotement (-90° à 90°)
Logement antivol de sécurité (verrouillage de câble vendu séparément)
VESA (100 x 100 mm)

Alimentation
Tension/Fréquence/Intensité
d’entrée CA
Classe d’efficacité énergétique (échelle de A à G)
Consommation électrique (en
fonctionnement)

Consommation électrique en mode pause/veille

100 à 240 V CA, 50 ou 60 Hz, ±3 Hz, 1,8 A (maximum)
A
F
0,2 W (mode hors tension)6 G
0,2 W (mode veille)6
28,3 W (mode sous tension)6
145 W (max.)7
Moins de 0,3 W

F

Dimensions (avec socle)
Hauteur
Largeur
Profondeur

618,67 mm (24,36")
712,40 mm (28,05")
233,17 mm (9,18")

Poids
Poids (panneau uniquement, pour le
montage VESA, sans câbles)
Poids (écran et câbles avec socle)
Poids (emballage inclus)

5,30 kg (11,68 lb)

Programme de service standard

Service d’échange premium sur les écrans plats, service d’échange avancé de 3 ans1 et garantie matérielle limitée5

Programme de service en option

Dell ProSupport2

Conformité aux réglementations
environnementales

Certifications ENERGY STAR® et EPEAT® Gold (le cas échéant)8, conformité aux normes TCO Edge et
RoHS, 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.

10 kg (22,04 lb)
13,40 kg (29,53 lb)

Réglages et connectivité
ÉCRAN DELL 4K 32 HUB USB-C | P3222QE

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

21°

5°
90°

150 mm

90°

30°

Pivotement

Réglage de l’inclinaison
et de la hauteur

Vue arrière Logement de
gestion de câble

30°

Rotation

Connectivité

8
6
1

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

2

3

4

5

6

7

4 DisplayPort (entrée)
5 Port USB-C
6 Port USB Type-A descendant (4)

7 Port RJ45
8 Antivol sur le socle

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

ÉCRAN SIMPLE DELL I MSA20
Ce bras pour écran simple Dell – MSA20
permet de profiter d’un montage quasiment
sans outil et d’une installation aisée. La
fonctionnalité Dell Quick Release vous permet
d’enclencher facilement votre écran Dell sans le

ENSEMBLE CLAVIER ET SOURIS SANS
FIL DELL MULTI-DEVICE I KM7120W
Basculez facilement entre 3 appareils à tout
moment, en un clic et améliorez votre productivité
avec son autonomie de batterie de 36 mois.

BARRE DE
SON DELL SLIM | SB521A
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.

* 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.
** Dell se conforme aux spécifications et aux protocoles USB-C standard et ces écrans délivrent jusqu’à 65 W d’alimentation. Les fonctionnalités peuvent varier avec des systèmes
USB-C d’une marque autre que Dell.
1 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.
2 La disponibilité peut varier. Consultez le site www.dell.com/support pour en savoir plus.
3 Certifié TÜV : solution matérielle à faible lumière bleue et sans scintillement (ID 1111236810). Pour plus de détails, consultez le site www.tuv.com.
4 La fonctionnalité d’intercommutation d’adresse MAC a été testée pour fonctionner avec la plupart des ordinateurs Dell. Les fonctionnalités des systèmes non-Dell peuvent varier.
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 Certifié par l’écolabel EPEAT Gold aux États-Unis. L’écolabel EPEAT 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
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