
Facilitez le travail collaboratif avec 
ce grand écran tactile
Échangez clairement vos idées sur ce grand écran tactile 
de 70 pouces qui vous permet, à vous et à votre équipe, 
de profiter des avantages suivants :

• Choisissez facilement le type d’interaction qui vous 
convient : commande manuelle intuitive sur 10 points 
ou commande par stylet.

• Profitez d’images nettes et de superbes détails sur cet 
écran Full HD anti-reflet, qui réduit les reflets gênants.

• Distinguez clairement les différentes polices sur 
cet écran conçu pour afficher des programmes 
et applications bureautiques du quotidien.

• Obtenez des couleurs et du texte précis et stables 
sur un grand angle d’affichage pour faciliter la 
collaboration.

• Affichez vos présentations sans gêne grâce à la 
taille de l’écran, parfaitement adaptée à une salle 
de conférence accueillant neuf à douze personnes.

Connexion et gestion simples
Préparez votre prochaine réunion rapidement 
et facilement avec l’écran C7017T.

• Accédez rapidement aux multiples ports de connectivité, 
notamment les ports DisplayPort, USB, HDMI et VGA, 
avec connectivité sans fil en option pour une utilisation 
encore plus pratique.

• Gestion à distance simplifiée des supports d’interface 
RS232 et RJ45.

• Fourni avec kit de fixation murale, l’écran C7017T 
est prêt à l’emploi dès sa sortie de l’emballage.

Fiabilité
En choisissant Dell pour votre écran de salle de conférence, 
vous bénéficierez des technologies éprouvées du fabricant 
de la marque d’écrans numéro 1 dans le monde.*

• Gardez l’esprit tranquille avec l’engagement constant 
de Dell pour la qualité et la satisfaction client, ainsi que 
la garantie Premium sur les écrans plats5.

• Réduisez vos temps d’inactivité avec le service 
d’échange avancé Dell standard de 3 ans.2

• Optez pour le support technique téléphonique 
spécialisé 24 h/24 et 7 j/7 et pour le service d’échange 
avancé avec le service Dell ProSupport facultatif.6

• Répond aux normes environnementales et 
réglementaires, comme ENERGY STAR® et RoHS.

Pour plus d’informations, 
consultez le site
www.dell.com/monitors

C7017T

Écran de salle de 
conférence interactif Dell 70

Le grand écran tactile interactif idéal pour le travail 
partagé dans les salles de cours et de conférence.



Écran

Numéro de modèle C7017T

Taille d’image affichable (en diagonale) 176,56 cm (69,513 pouces)

Zone d’affichage active
Horizontale
Verticale

1 538,88 mm (60,59 pouces)
865,62 mm (34,08 pouces)

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

Format d’images 16:9

Espacement des pixels 0,802 x 0,802 mm

Luminosité (standard) 400 cd/m² ~ 350 cd/m² effective 

Gamme de couleurs (standard) 86 %3

Profondeur de couleur 1,07 milliard

Taux de contraste (standard) 4 000:1

Angle d’affichage (standard) 
(vertical/horizontal)

176°/176°

Temps de réponse (standard) 6 ms (niveaux de gris) en mode rapide

Technologie d’écran VA (Vertical Alignment)

Surface Technologie antireflet

Rétroéclairage LED

Contrôle à distance Réglage du volume et de la luminosité

Haut-parleurs intégrés 2 x 10 W

Couleur du cadre Noir

Connectivité

Connecteurs

1 VGA, 3 HDMI (2 x HDMI 1.4, 1 x HDMI/MHL), 
1 DisplayPort 1.24, 4 ports USB 3.0 descendants (dont 
1 port de charge**), 1 USB 2.0 pour l’option tactile, 
entrée audio et sortie audio

Caractéristiques de conception
Tactile Technologie IR | multi-touch 10 points

Support de montage VESA
(montage mural inclus)

400 mm x 400 mm

Accessoires supplémentaires
Kit de montage mural Chief LSA1U

Accessoires
2 stylets + porte-stylet, télécommande + support pour 
télécommande 

Alimentation

Entrée CA
Tension/fréquence/courant (standard)

De 100 à 240 V CA, 50 ou 60 Hz 
± 3 Hz/4 A (max.)

Consommation électrique 
(fonctionnement
normal)

230 W max, 145 W standard ; 120 W (ENERGY STAR®)

Consommation électrique
Veille (USB et RJ45 désactivés) < 0,5 W
Veille (USB tactile activé) < 2 W
Veille (USB + RJ45 connectés) < 4 W

Dimensions

Hauteur 932,6 mm (36,71 pouces) 

Largeur 1 593,5 mm (62,73 pouces)

Profondeur 95,1 mm (3,74 pouces)

Poids

Largeur du cadre
Gauche, droite, haut 25,8 mm (1,01 pouce) 
Bas 38,2 mm (1,50 pouce)

Poids (panneau seul, pour montage 
mural ou VESA, sans câble)

55,5 kg (122,36 livres)

Poids d’expédition 78,6 kg (173,28 livres)

Respect de l’environnement ENERGY STAR®, RoHS, CECP

Plan d’assistance standard
• 3 ans de garantie Premium sur les écrans plats5

• Service d’échange avancé2 et garantie matérielle limitée1 de 3 ans

Mise à niveau de service facultative
• Dell ProSupport6

* Les écrans Dell occupent la première place du classement mondial 
pour la 3e année consécutive. Source : IHS Global Inc. Desktop 
Monitor Market Tracker (2013 à 2015) ID#G16000073

** Ce port permet de charger les appareils compatibles BC 1,2 à 1,5 A 
(puissance de 2 A max.) pour un chargement rapide.

1 Pour obtenir une copie de la garantie matérielle limitée, 
écrivez à Dell Products, Dell House, The Boulevard, Cain Road, 
Bracknell, Berkshire, RG12 1LF, Royaume-Uni ou consultez le site  
dell.com/warranty. 

2 Service d’échange avancé : si nécessaire, les pièces détachées ou 
l’unité de remplacement sont expédiées une fois le diagnostic par 
téléphone/en ligne effectué. Des frais sont facturés en cas de non-
retour de l’unité défectueuse. Les disponibilités sont variables. Autres 
conditions applicables. 

3 La gamme de couleurs (standard) est basée sur les normes de 
test CIE1976 (86 %) et CIE1931 (72 %).

4 Le connecteur DisplayPort 1.2 prend en charge les technologies HBR2 
(High Bit Rate 2) et MST (transport multiflux). Le modèle C7017T ne 
prend pas en charge la transaction AUX rapide, le transport stéréo 3D 
ni l’audio HBR (High bit rate, haut débit de données).

5 Nous nous engageons à remplacer gratuitement votre écran si vous 
découvrez le moindre pixel défectueux durant la période de garantie 
matérielle limitée. Pour plus de détails, consultez les informations 
relatives aux pixels sur Dell.com, à la page : http://support.dell.com/
support/topics/global.aspx/support/kcs/document?docid=414288 

6 Comprend un support téléphonique local assuré 24 h/24 et 7 j/7 par 
des techniciens spécialisés.

dell.fr/monitors 
La disponibilité des produits varie d’un pays à un autre. Pour plus d’informations, contactez votre représentant Dell. 
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Découvrez l’écran de salle de 
conférence interactif Dell 70, 
parfaitement adapté aux salles 
accueillant 9 à 12 personnes.

Connectivité

A Orifice de branchement du câble
B  Orifices de montage VESA 

(400 mm x 400 mm)
C Prise d’alimentation CA
D Connecteur RJ-45

Panneau arrière

B

B

C

D

Contenu de l’emballage

Composants
• Écran
• Kit de montage mural Chief LSA1U
• Télécommande et piles (2 x AAA)
• Support de télécommande
• 2 stylets et un porte-stylet
• Clips de maintien de câbles

Câbles
• Câble d’alimentation (varie en fonction 

du pays)
• Câble VGA
• Câble HDMI vers HDMI
• Câble DisplayPort
• Câble USB 3.0 montant (pour activer les 

ports USB de l’écran)

Documentation
• Pilotes et support de documentation (CD)
• Guide d’installation rapide
• Informations sur la sécurité et les 

réglementations

E Connecteur RS232
F Sortie audio
G Entrée audio
H VGA
I DisplayPort
J HDMI (MHL)

K HDMI 1.4
L USB descendant** 

(port de charge)
M USB descendant
N USB montant
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