
WQHD

PRODUCTIVITÉ IMMERSIVE

Béné�ciez d’une plus grande surface d’a�chage 
et gagnez en productivité grâce à cet écran incurvé 

WQHD ultralarge de 34". 

Inclinez l’écran, faites-le pivoter et réglez sa 
hauteur pour travailler plus confortablement tout 
au long de la journée. Cet écran sans scintillement 

est équipé de la technologie ComfortView Plus.

CONÇU POUR LE CONFORT

En tant que marque d’écrans n° 1 au monde*, nous 
sommes �ers de proposer un engagement sans faille 

envers la qualité et la satisfaction maximale de nos clients.

FIABILITÉ ÉPROUVÉE

E�ectuez des activités multitâches e�cacement avec 
des sources provenant de deux ordinateurs di�érents 
grâce aux fonctionnalités Picture-by-Picture (PBP) 

et KVM (clavier, écran et souris) intégrées.

MODE MULTITÂCHE

Au cœur même de la productivité
MONITEUR USB-C INCURVÉ DELL 34 I P3421W



Votre vue la plus productive

Tranquillité d’esprit : la garantie Dell Premium sur les écrans plats prévoit le remplacement 
de l’écran sans frais supplémentaires pendant la période de garantie matérielle limitée4, pour 
le moindre pixel défectueux.

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

Un niveau de support plus élevé : optez pour un support téléphonique 24x7 dans votre 
région assuré par des ingénieurs qualifiés, avec l’option Dell ProSupport.6

MERCI DE FAIRE 
DE DELL LE PREMIER 

FOURNISSEUR 
D’ÉCRANS 

AU MONDE*

Effectuez des activités multitâches efficacement : connectez deux sources 
PC à l’écran et affichez le contenu simultanément avec les fonctionnalités 
Picture-by-Picture (PBP) et Picture-in-Picture (PIP). Utilisez la fonction KVM 
(clavier, vidéo et souris) pour modifier le contenu de deux ordinateurs différents 
à l’aide d’un seul clavier et d’une seule souris. 

La puissance de l’USB-C® : obtenez jusqu’à 65 W de puissance via USB-C pour préserver 
l’autonomie de batterie de votre ordinateur portable et bénéficier d’une productivité 
ininterrompue. Cette solution à un seul câble permet également d’économiser jusqu’à 
72 % de temps sur la configuration de l’espace de travail1 et de réduire l’enchevêtrement des 
câbles, tout en assurant l’alimentation et la transmission de données et de contenus audio. 

Productivité à tous les niveaux : La fonctionnalité Easy Arrange vous permet de disposer 
rapidement plusieurs applications en mosaïque sur un ou plusieurs écrans à l’aide de l’une 
des 38 partitions de fenêtre prédéfinies, mais aussi de personnaliser jusqu’à cinq fenêtres 
pour un mode multitâche amélioré.2

MODE 
MULTITÂCHE 

Votre vue la plus productive : bénéficiez d’une plus grande surface d’affichage et gagnez 
en productivité, à la maison ou au bureau, grâce à cet écran incurvé WQHD ultralarge de 34". 

Affichage grand-angle : la courbure de l’écran 3800R crée un champ de vision ultralarge 
de 21:9, réduit les reflets et offre un espace visuel quasi uniforme, pour une expérience 
visuelle plus confortable pour les utilisations de longue durée. 

Concentration sans précédent : concentrez-vous davantage sur votre travail à la maison 
ou au bureau avec un affichage panoramique, une vision périphérique étendue et une 
profondeur incroyable. 

Affichages cohérents : attendez-vous à de grands angles de vue fluides, quel que soit 
votre point de vue, grâce à la technologie IPS.

WQHD

PRODUCTIVITÉ 
IMMERSIVE

Le confort sans sacrifier les couleurs : optimisez votre confort visuel avec cet écran sans 
scintillement doté de ComfortView Plus3, une technologie intégrée toujours active qui réduit 
les émissions de lumière bleue potentiellement nocives, tout en offrant une excellente précision 
colorimétrique.

Confort visuel : optimisez votre confort visuel avec un écran sans scintillement et la 
technologie ComfortView Plus3, conçue pour réduire les émissions nocives de lumière bleue.

Profitez de la vue : affichez des images d’une richesse inouïe avec des couleurs homogènes 
sur un grand angle de vue de 178°/178° doté de la technologie IPS (In-Plane Switching).

CONÇU POUR  
LE CONFORT



Écran Moniteur USB-C incurvé Dell 34 - P3421W

Taille d’affichage diagonale 867,2 mm (34,14 pouces)

  Horizontale
  Verticale

799,8 mm (31,49 pouces)
334,8 mm (13,18 pouces)

Résolution préréglée maximale 3 440 x 1 440 à 60 Hz

Format d’image 21:9

Courbure 3800R (standard)

Espacement des pixels 0,2325 mm x 0,2325 mm

Pixels par pouce (PPI) 109

Luminosité 300 cd/m² (standard)

Prise en charge des couleurs Gamme de couleurs (standard) : 99 % sRVB 
Profondeur de couleur : 1,07 milliard de couleurs

Taux de contraste 1 000 : 1 (standard)

Angle de vue 178° (vertical) standard/178° (horizontal) standard

Temps de réponse 8 ms (normal) ; 5 ms (rapide ; gris à gris)

Type d’écran Technologie IPS

Technologie de rétroéclairage Système d’éclairage périphérique à LED blanc

Compatibilité avec le 
logiciel Dell Display Manager

Oui

Disponibilité du Daisy Chaining Non

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

Revêtement de l’écran Antireflet, dureté 3H

Connectivité 

Connecteurs 1 port DisplayPort version 1.2
1 port HDMI version 2.0
1 port USB Type-C® en amont (mode alternatif avec DisplayPort 1.2, alimentation jusqu’à 65 W)
1 port USB SuperSpeed, 5 Gbit/s (USB 3.2 Gen 1) en amont

Équipements intégrés 2 ports USB 2.0 en aval - Arrière
2 ports USB SuperSpeed, 5 Gbit/s (USB 3.2 Gen 1)9 en aval

Caractéristiques de conception
Réglage Socle réglable en hauteur (150 mm), inclinaison (-5° à 21°) et rotation (-30° à 30°)

Sécurité Emplacement antivol de sécurité (verrouillage de câble vendu séparément)

Interface de montage d’écran plat VESA (100 mm)

Alimentation
Entrée CA (tension/fréquence/courant) de 100 à 240 V CA/50 ou 60 Hz ± 3 Hz/1,5 A (standard)

Classe d’efficacité énergétique (A à G) F

Consommation électrique 
(en fonctionnement) 

0,2 W (mode hors tension) 
0,3 W (mode veille) 
31,5 W (mode activé) 
126 W (max.)

Consommation électrique 
en mode pause/veille

Moins de 0,3 W

Technologie Power Delivery (via USB-C) Jusqu’à 65 W

Dimensions (avec socle)
Hauteur (minimale ~ maximale) 391,1 ~ 541,1 mm (15,40 ~ 21,30 pouces)

Largeur 815,7 mm (32,11 pouces)

Profondeur 237,4 mm (9,35 pouces)

Poids
Poids (écran uniquement ; 
pour montage VESA) 

6,7 kg (14,85 lb)

Poids (emballage inclus) 14,9 kg (32,80 lb)

Programme de service standard 3 ans de service d’échange avancé5 et de garantie matérielle limitée4, service d’échange Premium sur les 
écrans plats

Programme de service en option Dell ProSupport6

Conformité aux réglementations 
environnementales

Écran certifié ENERGY STAR®, EPEAT® Gold le cas échéant7, conformité à la norme RoHS,  
TCO Certified, écran exempt de PVC/BFR/CFR (à l’exception des câbles externes)

Contenu du colis

Composants
• Écran avec socle

Câbles
• Câble d’alimentation
• 1 câble DP (DP à DP)
• 1 câble HDMI
• 1 câble USB Type-C (C à C)
• 1 câble USB SuperSpeed, 5 Gbit/s 

(USB 3.2 Gen 1) en amont
• Attache de câble

Documentation
• Guide d’installation rapide
• Informations de sécurité 

et réglementaires

Fonctionnalités et caractéristiques techniques

FA

G



Accessoires recommandés
MONITEUR USB-C INCURVÉ DELL 34 I P3421W

Béné�ciez d’un assemblage pratiquement 
sans outil et d’une installation facile grâce 

au premier bras d’écran au monde conçu pour 
régler l’angle de rotation à l’aide d’un 

simple commutateur**.

 La barre de son la plus �ne et la plus légère 
au monde*** o�re une clarté sonore exceptionnelle 

et se �xe aux écrans Dell grâce à des aimants8

pour que votre bureau soit toujours rangé.

Basculez facilement entre trois appareils avec 
la technologie sans �l 2,4 GHz ou Bluetooth LE. 

Avec une souris à la forme arquée unique et compatible 
avec toutes les surfaces, un clavier de taille standard, 

des touches de raccourcis courantes et la prise 
en charge de plusieurs systèmes d’exploitation.

BRAS POUR ÉCRAN 
SIMPLE DELL I MSA20 

BARRE DE SON 
SLIM DELL | SB521A 

CLAVIER ET SOURIS SANS 
FIL DELL PREMIER | KM717

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

* Les écrans Dell sont n° 1 dans le monde depuis 7 années consécutives (du 2e trimestre 2013 au 3e trimestre 2020) ! Source : IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker (suivi trimestriel des écrans 
d’ordinateur dans le monde), 3e trimestre 2020.

** D’après une analyse interne, novembre 2019. ID#G19000453.
*** D’après une analyse des caractéristiques publiques de barres de son amovibles comparables réalisée par Dell en juillet 2020.
1 Source : d’après un rapport Principled Technologies commandé par Dell en novembre 2018. Les résultats réels peuvent varier. Rapport complet : https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H_

monitor_productivity_1118.pdf
2 Téléchargez gratuitement le logiciel Dell Display Manager sur www.dell.com/ddm.
3 Certi�é TÜV - Solution matérielle à faible lumière bleue et sans scintillement (ID 1111241666). Pour plus de détails, consultez le site www.tuv.com.
4 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 pour plus d’informations. 
5 Service d’échange avancé : Dell vous envoie un écran de remplacement le jour ouvré suivant dans la plupart des cas, si nécessaire, une fois le diagnostic en ligne ou par téléphone e�ectué.

Les délais d’expédition peuvent varier selon l’emplacement, pour les écrans de 55" et plus. 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.

6 La disponibilité peut varier. Consultez le site dell.com/support pour en savoir plus.
7 Certi�cation EPEAT, le cas échéant. Cette certi�cation varie d’un pays à l’autre. Consultez le site www.epeat.net pour obtenir des détails sur l’état de la certi�cation dans chaque pays.
8 Compatible avec certains écrans Dell uniquement. Veuillez consulter la liste des produits compatibles avec la barre de son Slim Dell – SB521A disponible à l’adresse dell.com
9 SuperSpeed USB 5 Gbps en attente d’approbation.

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 �liales. Tous droits réservés. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC et d’autres marques sont des marques de Dell Inc. ou de ses �liales. Les autres marques peuvent
être la propriété de leurs détenteurs respectifs. USB Type-C® et USB-C® sont des marques déposées d’USB Implementers Forum.
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Réglez facilement l’écran selon votre angle de vue préféré.

Hauteur réglable
15

0 
m

m

21°5°

Inclinaison réglableLogement pour
gestion des câbles

30°
30°

Rotation Décrochage rapide

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

4 DisplayPort
5 Antivol sur le socle
6 USB Type-C

7 Port USB SuperSpeed, 5 Gbit/s (USB 3.2 Gen 1) en amont
8 2 ports USB 2.0 en aval
9 2 ports USB SuperSpeed, 5 Gbit/s (USB 3.2 Gen 1) en aval
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