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NEC Display Solutions lance un nouvel écran LCD 24”  haut de gamme qui 
marque une nouvelle étape en termes de performances , d'ergonomie et de 
productivité.  

Le NEC MultiSync ® PA241W : la fidélité des couleurs et 
la précision de l'image au service des applications  
professionnelles exigeantes 
Paris, 10 février 2010 – NEC Display Solutions révè le le premier modèle de sa 
nouvelle série « PA » avec l'écran NEC MultiSync ® PA241W, un écran qui intègre 
une matrice P-IPS* 10 bits haute performance, et co nvient idéalement aux 
applications professionnelles exigeantes en termes de couleurs, de détails et de 
productivité. La série « PA » s’inscrit en plein cœ ur de la campagne “Green 
Vision” de NEC, puisque sa production, son transpor t et son utilisation ont été 
optimisés dès le départ dans un souci de respect de  l'environnement. L’écran 
NEC MultiSync ® PA241W a déjà remporté le trophée « iF » 2010 pour  sa 
conception innovante. NEC Display Solutions propose ra dans le courant de 
l’année d'autres modèles de la série « PA », dans d es versions 23”, 27” et 30”.  

L'écran PA241W a été spécialement conçu et développé pour des activités 

professionnelles telles que la photographie créative, le design, l'imagerie médicale ou 

encore pour des applications industrielles de haute précision qui nécessitent une 

gamme de couleurs étendue, des couleurs fidèles, ainsi que le travail sur plusieurs 

plateformes informatiques PC/MAC.  

NEC Display Solutions continue d'investir dans la technologie IPS, qui permet d'obtenir 

un angle de vision plus large (178°) parmi toutes l es technologies d'écrans LCD et 

garantit une reproduction impressionnante des couleurs. Le NEC PA241W intègre 

également un tableau de correspondances en 3D, ainsi qu'une matrice gérée sur 10 

bits pour un contrôle précis des couleurs et le meilleur rendu possible.  

Parmi ses autres points forts, on retiendra la fonction « picture-in-picture », le capteur 

de luminosité ambiante, ainsi que les options de connectivité tournées vers l'avenir 

comme DisplayPort ou l'interface USB programmable intégrée (DisplaySync Pro). 

Le MultiSync® PA241W de NEC Display Solutions est doté d'une conception innovante 

tant sur le plan visuel qu'écologique. Grâce à son cadre ultra-fin, il s'intègre idéalement 

à l'esthétique du lieu de travail, ce qui a été confirmé par les experts de l'International 

Forum Design qui lui ont décerné le prix du design et de la conception de produit « iF » 

2010. Le pied optimisé offre une stabilité renforcée, une gestion du câble intuitive tout 

en permettant un emballage très pratique du produit. En mode Eco, le compteur 

d’empreinte carbone intégré calcule la réduction des émissions de CO2 obtenue. Le 

certificat TCO 5.0 accordé au NEC MultiSync® PA241W témoigne des efforts fournis 

par NEC Display Solutions pour se conformer aux strictes exigences écologiques, 

ergonomiques, et énergétiques actuelles. 

« Le NEC MultiSync® PA241W souligne sans ambiguïté la volonté de NEC de définir 
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une référence dans le secteur des écrans professionnels » a déclaré Christopher 

Parker, responsable de la ligne de produits des écrans professionnels chez NEC 

Display Solutions. « Nos ingénieurs ont réussi à réunir un nombre remarquable de 

fonctionnalités impressionnantes, offrant des performances sans compromis, tout en 

respectant nos engagements en matière d'environnement ». 

 

*P-IPS = Performance In-Plane Switching 

Disponibilité et prix 

Le NEC MultiSync® PA241W sera disponible chez les revendeurs à partir du mois de 

mars, en noir (avant et arrière), ainsi qu'en gris clair avec une face avant argentée, au 

prix de 1170,00 € (TVA comprise). En plus de l'écran, le package comprend un câble 

d'alimentation, un câble analogique et un câble numérique, un manuel d'installation 

ainsi qu'un CD de pilotes. NEC Display Solutions Europe offre une garantie de trois 

ans sur ses écrans, rétro-éclairage inclus. 

Vous trouverez davantage d’informations en ligne sur  : www.nec-display-solutions.com 

NEC Display Solutions Europe GmbH 

NEC Display Solutions Europe GmbH, dont le siège social se trouve à Munich, en Allemagne, est 
responsable de toutes les activités dans la zone EMEA, divisée en quatre régions commerciales : l’Europe 
du Nord, l’Europe de l’Ouest et du Sud, l’Europe centrale, l’Europe de l’Est et du Sud-est avec le Moyen-
Orient/l’Afrique. NEC Display Solutions bénéficie du savoir-faire technologique et des technologies de 
NEC Corporation et, avec son propre département de Recherche et Développement, est l’un des 
fabricants mondiaux leader offrant la plus large gamme de produits de solutions d’affichage du marché. La 
ligne de produits s’étend des écrans LCD d’entrée de gamme aux écrans professionnels et spécialisés, en 
passant par les écrans grand format pour l’affichage numérique et de signalisation. La gamme de 
projecteurs offre des produits répondant à tous les besoins, des appareils portables aux projecteurs 
professionnels, en passant par les produits d’usage constant (pour les applications PDV) et les projecteurs 
de cinéma numérique. Le président directeur général du siège social européen est Bernd Eberhardt.  

Vous trouverez davantage d’informations en ligne à l’adresse : www.nec-display-solutions.com  

NEC Corporation est un fournisseur leader de solutio ns Internet, réseaux à haut débit et business 
entreprise dont le but est de satisfaire aux exigen ces spécifiques d’une clientèle diversifiée et 
mondiale.  Grâce à l’intégration de ses compétences techniques en informatique et en réseaux, ainsi qu’à 
la fourniture de solutions avancées de semi-conducteurs par l’intermédiaire de NEC Electronics 
Corporation, NEC propose des solutions sur mesure à ses clients dans les secteurs clés des ordinateurs, 
des réseaux et des composants électroniques. Le groupe NEC emploie plus de 150 000 personnes dans 
le monde.  

Davantage d’informations sur le site Web de NEC à l’adresse : http://www.nec.com 
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