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Moniteur Acer S271HL :
large et ultrafin
Conception moderne, écran large et absence de mercure pour les
utilisateurs soucieux de l’environnement
Paris, l e 1 7 f é vri er 2012 – Le moniteur Acer S271HL S1 est économe en énergie et
respectueux de l’environnement. Il intègre un écran LED et des technologies de pointe qui lui
permettent d’offrir un rapport de contraste 100 millions: 1 et un temps de réponse ultra rapide
(2 ms). Il est également pourvu de ports HDMI et DVI avec prise en charge HDCP.
Que ce soit pour le travail ou pour le loisir, le moniteur Acer S271HLA permet d’afficher
aisément plusieurs applications en même temps grâce à son écran large de 27”. Son profil
ultrafin de 24 mm repose sur un socle arrondi brillant qui conviendra parfaitement aux
particuliers recherchant à la fois l’élégance et le faible encombrement.
Le moniteur S271HLA intègre une technologie à LED blanche qui ne contient aucune substance
dangereuse comme du mercure ou des gaz halogènes. En outre, le moniteur S273HL diminue la
consommation d’électricité jusqu’à 68 % par rapport aux écrans CCFL traditionnels. Il permet
ainsi de réaliser des économies non négligeables tout en préservant les ressources
énergétiques naturelles. En plus d’être extrêmement fiable et de diminuer considérablement les
coûts, la lampe LED améliore également les performances. Elle permet de reproduire une
gamme plus étendue de couleurs avec une meilleure saturation, ce qui se traduit par un réalisme
extraordinaire, inégalable avec les technologies standard.
Le moniteur 27” est équipé d’un ensemble de ports assurant la connectivité avec de nombreux
équipements : VGA ; HDMI, DVI avec protection HDCP pour apprécier à leur juste valeur les
contenus protégés par DRM ; HDMI, pour une connectivité numérique avancée permettant un
affichage haute définition exceptionnel et le visionnage de vidéos sans compression de la
meilleure qualité actuellement disponible.
Offrant un rapport de contraste dynamique époustouflant de 100 000 000:1 optimisé par la
technologie Acer Adaptive Contrast Management, le moniteur S271HL produit des images ultra
nettes aux couleurs éclatantes via l’amélioration des détails et de la gradation dans les toutes les
conditions de luminosité (forte ou faible). Ainsi, les utilisateurs peuvent afficher des fichiers de
données volumineux ou des applications de CAO en profitant d’une précision exceptionnelle et
d’une grande netteté des lignes définies. Le temps de réponse ultra rapide permet quant à lui

d’éviter l'effet de flou produit par les vidéos et les jeux très rythmés.
Pour des informations détaillées sur les produits Acer et pour consulter le catalogue des prix au format PDF,
v i s i t e z l e s i t e W e b d’Acer www.acer-euro.com
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Caractéristiques techniques du
moniteur Acer S271HL
Caractéristiques du panneau

Format de l’écran

Écran LED 27" (16:9)

Résolution max.

1920 x 1080 à 60 Hz

Temps de réponse

2 ms

Rapport de contraste

100 millions:1 (ACM)

Luminosité

250 nits (cd/m2)

Angle de vue

170° (H), 160° (V)

Technologie du
panneau

TN+Film (rétroéclairage LED)

Épaisseur du panneau 24 mm (min.)
Caractéristiques du système
1

Signal d’entrée

Analogique + DVI (avec HDCP) + HDMI

Support mural VESA

100 x 100

Consommation
électrique

Arrêt

0,35 W

Veille

0,48 W

Marche

24,1 W

Source : données Gartner, 3e trimestre 2011.

