Ecran :
Eizo 24 ou 27 pouces
La nouvelle série d’écrans LCD FlexScan EV du fabricant japonais EIZO
est référencée par United Vision spécialement pour les adaptations de
postes professionnels en basse vision.
Cette nouvelle gamme Eizo intègre la technologie ‘’EcoView", nouveau concept combinant des
caractéristiques ergonomiques et environnementales pour un résultat économique. Les modèles
EIZO FlexScan EV référencés sont le EV2736W (27’’), et le EV2436 (24’’).
La série FlexScan EV d’EIZO est d’un design compact, dispose d’origine
de pieds réglables ou de bras Ergotron (en option), et de la fonction
économie d'énergie avec un rétro-éclairage à LED. Cet ensemble rend
ces moniteurs idéals pour les utilisations professionnelles ou un usage
à domicile pour les plus exigeants!
- Des matrices LCD IPS pour une vision claire sous tous les angles
- Façades à bordures étroites
- Des pieds FlexStand 2 réglables
- Une fatigue oculaire réellement minimisée
- Possibilité de réglage jusqu’à 0,2% de la luminosité maximale
- Mode Papier et Filtre EyeCare pour la réduction de la fatigue oculaire
- Des connectiques complètes

Caractéristiques techniques principales des 24'' et 27'' :
Références EIZO :
Type de matrice
Résolution nominale
Contraste
Angles de vision H/V
Taille des pixels
Connectiques vidéo
Dimensions hors tout
Dimensions sans pied
Poids avec FlexStand2
Garantie constructeur

EV2736W
27’’ IPS
2560 x 1440 (16/9e)
1000 :1
178° / 178°
0.2331mm
DVI-D + DisplayPort
640 x 399.5 – 544.5 x 245.5 mm
640 x 379 x 65 mm
10Kg
5 ans

EV2436
24’’ IPS
1920 x 1200 (16/10e)
1000 :1
178° / 178°
0.27mm
DVI-D + DisplayPort + VGA
552.5 x 376 – 534 x 200mm
552.5 x 358 x 57mm
6.7Kg
5 ans

Deux entrées vidéo sont possibles pour la connexion HD à votre ordinateur (DisplayPort + DVI-D).
De plus, la gamme FlexScan EV EIZO propose un hub USB, une sortie casque / et une entrée audio qui
sont situés sur le côté du moniteur.
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