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BenQ lance les premiers moniteurs LED à Alignement Vertical au monde
avec les gammes VW et EW
Full HD 1080p 16:9, Grand angle de visionnage, Dalles 8 bits et Contraste natif 3 000:1
Février 2011 – Le célèbre fournisseur d'écrans BenQ - qui est également fabricant via sa
filiale AU Optronics, n°3 mondial des écrans à cristaux liquides - a annoncé fin 2010 la
commercialisation des premiers écrans LED à alignement vertical du monde avec les
gammes VW et EW. Les premiers nés de cette gammes d'écrans LED Full HD 16:09 à
alignement vertical sont : le EW2420 (24”) et le VW2420H (24”). Avec un grand angle de
visionnage de 178º/178º, un contraste dynamique natif de 3000:1 et la technologie
exclusive Senseye Human Vision de BenQ, le tout sur une dalle 8 bits, ces écrans LED à
alignement vertical (VA) améliorent considérablement le plaisir du visionnage, pour tous
les publics.
Avec VW et EW, BenQ vise à apporter un style, une qualité, une connectivité et un rendu
des couleurs haut de gamme pour toutes les utilisations et sous tous les angles.
Les dalles LED à alignement vertical ont un meilleur rendu des couleurs, un contraste
ultra-élevé et des noirs plus réalistes, car elles peuvent reproduire de vrais noirs, sans
point éclairé, avec très peu de fuite de lumière. Pour afficher des noirs avec plus de
précision, ces dalles LED à alignement vertical ont un meilleur contraste et des détails plus
fins, tout spécialement pour les scènes de films peu éclairées ou noires. Les dalles VA
disposent également d'un grand angle de visionnage (178°/178º) par rapport aux dalles TN
classiques, avec des changements de luminosité et de ton notables pour que l’écran puisse
être regardé avec plus de plaisir, de partout dans la pièce.
La gamme VW/EW est améliorée par la technologie exclusive Senseye® Human Vision
de BenQ, pour des images plus riches, plus claires et plus détaillées, même dans les
scènes les plus sombres. Les six modes préenregistrés de Senseye 3 permettent à
l'utilisateur d'optimiser avec un seul bouton la plupart de ses applications : les modes Jeu,
Film, sRGB, Standard, Photo et Eco. Par ailleurs, la gamme VW/EW affiche
instantanément du contenu à l’allumage, autre avantage du LED par rapport à la
technologie CCFL. En outre, la cohérence des couleurs RGB de BenQ sur une vraie dalle 8
bits (16,7 millions de couleurs) favorise des couleurs fidèles.

Destiné aux amateurs éclairés de produits de qualité, la gamme VW a le même design que
les écrans BenQ primés de la gamme V (Prix du Design iF 2010), en noir laqué, avec une
bague en métal doré sur sa base et des lignes fluides et épurées complétées par une finition
au vernis. Son épaisseur est de moins d’1 centimètre !
De son côté, la gamme EW a un design gris métal. Son atout majeur pour les amateurs de
vidéo numérique est qu'elle intègre un large éventail de ports, pour un visionnage plus
agréable des vidéos, sans interruption. Les utilisateurs peuvent connecter en
permanence et simultanément une large gamme d'appareils numériques et basculer
entre la console de jeux, le lecteur DVD, la webcam, le PC, l'iPod et autres, sans
brancher ou débrancher de câbles. Elle dispose également d'un rangement pour casque
situé à l'arrière de l'écran.

VW2420H intègre DVI, D-Sub, HDMI 1.3 et une prise casque.
EW2420 intègre le DVI-D; HDMI x2, D-Sub, USB x4, une entrée audio; une prise casque
et deux haut-parleurs 1,5w : une grande capacité de connectivité pour répondre à tous les
besoins des consommateurs.
Disponibles en France depuis le 15 janvier 2011,
Prix public TTC conseillé pour l’une ou l’autre gamme : 249 Euros.
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