A découvrir : de nouveaux écrans AOC au CeBIT
2010 !
Berlin, le 28 janvier 2010 – AOC présentera plusieurs nouveaux écrans plats à
l’occasion du CeBIT, qui se tiendra à Hanovre du 2 au 6 mars 2010. Fil rouge de
ces nouveautés : faible consommation, design et qualité d’image encore
améliorée.
Écrans LCD à rétro-éclairage par diodes électroluminescentes (LED)
Les écrans à rétro-éclairage deviennent de plus en plus populaires. Au-delà de sa
gamme existante, AOC présentera d’autres modèles dans des formats de 47
cm/18,5” à 60,1 cm/24”. A noter que cette même technologie LED est également
intégrée aux moniteurs TV et écrans tactiles de la marque.

Série 40
Un LCD adapté à chaque usage
AOC dévoilera également une gamme de moniteurs LCD à rétro-éclairage classique (tube à
cathode froide/CCFL). Ces nouveaux modèles de 48,3 cm/19” à 68,6 cm/27” constituent
l’une des plus larges gammes du marché ; ils offrent une solution adaptée à chaque
segment - entrée de gamme, professionnel, tpe ou encore jeux vidéo.

Série 41
Autre nouveauté, des moniteurs LCD avec vitre de protection – la solution idéale pour les
écrans les plus exposés, comme ceux des cybercafés, sites d’enseignement ou encore des
lieux publics.
Moniteurs pour ordinateurs portables

e2239Fwt – écran tactile pour ordinateur portable
Première mondiale au CeBIT 2010 : cet écran LCD full HD 16:9, d’une diagonale de 54,4
cm/21,5” ! Sur un socle atypique composé de deux pieds latéraux, ce moniteur est conçu
pour les utilisateurs d’ordinateurs portables souhaitant profiter d’un affichage grand format.
Jeux et vidéos en seront les grands bénéficiaires, tout comme les conditions de travail,
largement améliorées par une ergonomie séduisante.
Moniteur TV
AOC réunit les deux univers informatique et télévision en un seul écran, décliné en deux
formats. Dotés d’un design classique et intemporel, ces deux modèles polyvalents intègrent
un rétro-éclairage à LED blanches et offrent des diagonales de 54,9 cm/21,5” and 59,8
cm/23,6”. Ils s’adressent tout particulièrement aux utilisateurs désireux de passer rapidement
d’un environnement de travail à la télévision.
Coup de projecteur : AOC présente son premier moniteur LCD 68,6 cm/27“

V27m - 68,6 cm/27“
Le V27m s’impose comme une évidence à qui recherche un écran panoramique grand
format, aussi à l’aise dans l’univers professionnel que dans les loisirs.
Alliant une dalle de 68,6 cm/27” à une épaisseur de 2,8 cm, ce moniteur noir de grande
classe est l’un des plus fins de sa catégorie. Un cadre transparent, orné sur l’horizontale d’un
élément décoratif laqué, entoure le châssis, derrière lequel se cache la toute dernière
technologie d’affichage, gage d’une qualité d’image de premier plan.
Green IT
Les critères environnementaux arrivent en tête des préoccupations d’AOC dès lors qu’il
s’agit du développement, de la fabrication et du transport de ses produits. En mode veille,
certains produits consomment moins de 0,1 watts ; d’autres intègrent une fonction de mise
hors tension automatique ; enfin, certaines pièces sont transportées dans des emballages
très novateurs, presqu’entièrement recyclables.
“AOC est aujourd’hui l’une des premières marques sur le marché mondial de l’affichage”,
indique Stefan Sommer, Responsable Marketing Produits Informatiques chez AOC. “Le
lancement de nouveaux produits à l’occasion du CeBIT témoigne de nos ambitions sur le
marché européen pour les années à venir.”
Les prix recommandés des produits présentés au CeBIT ne sont pas encore définis. Ils
seront communiqués lors du lancement officiel des différents produits.
Pour accéder aux fiches techniques et visuels haute définition
: http://www.united.de/downloads/aoc20100128.

