AOC présente ses nouveautés au MedPi 2010
Hall Diaghilev – Stand N26
Paris, le 20 mai 2010 – AOC exposera au MedPi – du 25 au 28 mai à Monaco, ses
produits-phare de la rentrée. Caractéristiques communes à ces nouveaux modèles : une
consommation toujours plus faible, des designs plus recherchés et une qualité d’image
encore améliorée.

Avec, pour la première fois, son propre stand au MedPi, AOC affiche sa volonté de renforcer
sa présence sur le marché français. La société présentera à cette occasion ses dernières
nouveautés.

Série 37 – Finesse et rétro-éclairage par diodes électroluminescentes blanches (WLED)
Deux modèles 16:9 en format 55,8 cm/22’’ et 61 cm/24’’, alliant élégance, convivialité et
faible consommation.

Série 39 – Moniteurs pour ordinateurs portables

e2239Fwt

Première sortie française pour l’e2239Fwt : écran LCD tactile, full HD 16:9, d’une diagonale
de 54,7 cm/21,5” ! Son socle n’est pas centré mais composé de deux pieds latéraux : les
utilisateurs d’ordinateurs portables souhaitant profiter d’un affichage grand format n’auront
plus à choisir entre mobilité et ergonomie pour les utilisations sédentaires.

Série 40 - Ecrans LCD à rétro-éclairage par diodes électroluminescentes (LED)
Trois formats - 47 cm/18,5“; 54,7 cm/21,5“ et 61 cm/24“.
Le rétro-éclairage peu gourmand en énergie est associé à des fonctions complémentaires
d’économie d’énergie.

Série 41 - Un LCD adapté à chaque usage
AOC dévoilera avec cette série l’une des gammes les plus complètes du marché.
Objectif : une solution adaptée à chaque segment - entrée de gamme, professionnel, tpe ou
encore jeux vidéo.
Trois types de moniteurs s’y trouvent réunis :
•
•
•

LCD à rétro-éclairage WLED, trois formats de 47 cm/18,5“ à 54,7 cm/21,5’’ ;
LCD à rétro-éclairage classique, trois formats de 47 cm/18,5“ à 58,5 cm/23’’ ;
LCD à rétro-éclairage classique, en format 55,8 cm/22“, livrable avec une vitre de
protection optionnelle – idéal pour les utilisations dans l’enseignement, les cybercafés
ou encore les lieux publics.

AOC en bref :
AOC, l’une des marques-phares du marché de l’affichage, a son siège européen à Berlin. Haute qualité, service
de pointe, designs élégants, produits innovants soucieux de l’environnement, et prix attractifs, font d’AOC un
partenaire toujours plus sollicité par la distribution. Sa large gamme de produits - allant des moniteurs LCD aux
téléviseurs à écran plat, en passant par les moniteurs TV - a été primée en de nombreuses occasions, notamment
par l’attribution du Red Dot Design Award. AOC est une filiale de de TPV Technology Ltd., premier fabricant
de moniteurs au monde. www.aoc-europe.com

