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Acer V273HL 
Pour une productivité et une efficacité améliorées  

 
Paris, le 24 avril 2012 – Acer fait part du lancement de son nouveau V273HL, un moniteur LED à 
faible consommation énergétique et respectueux de l’environnement, doté d’un taux de contraste très 
élevé (100M: 1), d’un délai de réponse ultracourt (5 ms), et de ports HDMI et DVI avec prise en charge 
HDPC.  
 
Le V273HL offre une puissante solution d’affichage (1920 x 1080 @ 60 Hz) qui améliore la 
productivité. Son écran panoramique 16:9

ème
 de 27” est idéal pour les utilisateurs professionnels, les 

designers, les chercheurs et les aficionados de bons écrans, qui ont besoin d’afficher et de traiter de 
nombreuses applications en parallèle, telles que des outils de traitement de texte et de traitement 
graphique.  
 
Grâce à ses ports, le V273HL de 27” simplifie la connectivité à de nombreux appareils : VGA ; HDMI, 
DVI avec protection HDCP, pour apprécier pleinement le contenu DRM ; HDMI, pour une connectivité 
numérique de pointe et visualiser du contenu HD exceptionnel et bénéficier de la meilleure qualité 
vidéo non compressée.  
 
Le V273HL est équipé de LED blanches, sans substance dangereuse telle que le mercure ou les gaz 
halogènes. La lampe LED offre une fiabilité exceptionnelle, des économies importantes, et une 
meilleure performance que les autres types de lampe. La gamme de couleurs possibles est élargie, et 
la saturation est améliorée : il en résulte un réalisme extraordinaire, inatteignable avec les 
technologies standard.  
 
Le V273HL offre des lignes classiques, professionnelles et robustes. Ce moniteur de 27" est entouré 
d’un cadre gris qui prend appui sur un élégant pied noir.  
 
 
 
À propos d'Acer  
Depuis sa fondation en 1976, Acer a atteint son objectif de repousser les barrières entre les hommes et la technologie. Acer se 
place au 2ème rang mondial sur le marché des notebooks. Un Business model en réseau innovant et durable s’avère 
fondamental pour favoriser la croissance d’Acer tandis que son approche multi-marques intègre efficacement les marques Acer, 
Gateway, Packard Bell et eMachines sur les marchés internationaux. Acer s’efforce de concevoir des produits respectueux de 
l’environnement et d’établir une chaîne d’approvisionnement écologique grâce à la collaboration avec ses fournisseurs. Acer est 
fière d’être un Partenaire Mondial du Mouvement Olympique dans l’organisation des Jeux Olympiques d’Hiver de Vancouver en 
2010 et des Jeux Olympiques de Londres en 2012. Le Groupe Acer emploie 8000 salariés dans le monde entier. En 2011, le 
chiffre d’affaires réalisé s’élève à 15,7 milliards de $US. Pour plus d’informations, consultez www.acer-group.com 
  Source, Gartner data 2011 
 
© 2012. Tous droits réservés. Acer et le logo Acer sont des marques déposées de Acer Inc. Toutes les autres marques, 
marques déposées et/ou marques de service, mentionnées ou sous-entendues, appartiennent à leur propriétaire respectif.  
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Spécifications de l’Acer V273HL  
 
 
 
Spécs de la dalle 
d’écran  

Taille  27" panoramique (16:9) LED  

Résolution max.  1920 x 1080 @ 60 Hz  
 

Temps de réponse 5 ms  
 

Taux de constraste  100 million:1 (ACM)  
 

Luminosité  300 nits (cd/m²)  
 

Angle de vue  170° (H), 160° (V)  
 

Technologie de dalle  TN+Film  
 

Largeur de la dalle 87,5 mm  
 

Spécs système  Signal d’entrée  Analogique + DVI (w/HDCP) + HDMI  

Montage mural VESA  100x100  
 

Haut-parleur  1Wx2  
 

Consommation Off  0,60 W  

 Veille  0,75 W  
 

 On  22,0 W  
 

 


