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Le nouveau ProLite XB2779QS - lorsque le design rencontre le meilleur de la
technologie.

Le 26 août 2013 – iiyama, un des leaders des fabricants de
moniteurs haut de gamme est fier d’annoncer le lancement du
ProLite XB2779QS, un écran 27” haut de gamme au design
moderne et très élégant. Ce moniteur, avec sa dalle au rétroéclairage LED, permet une résolution WQHD de 2560x1440
points, via sa Technologie IPS et ses angles de vision extra
larges.
Le ProLite XB2779QS fait partie de la dernière génération de
moniteurs combinant un design épuré, sans bords apparents, avec la dernière technologie LCD IPS,
garantissant un rendu des couleurs exceptionnel, un contraste élevé, et une vision parfaite quel que
soit l’angle de vision. La résolution WQHD de 2560x1440 points offre une gigantesque surface visible
et permet donc une surface de travail de 77% supérieure comparé à un moniteur Full HD de même
format. Son utilisateur pourra cependant se créer son propre espace de travail en affichant et
manipulant plusieurs applications en simultanée.
Le design épuré du ProLite XB2779QS intègre un pied ergonomique ajustable en hauteur sur un
débattement de 13 cm, avec des angles de rotation jusqu’à 45° de droite à gauche, et 17° en
inclinaison. Les haut-parleurs intégrés et une large palette de connecteurs incluant les ports VGA,
DVI-Dual link, HDMI et DisplayPort, lui assurent une compatibilité via une large variété de matériels
et de plateformes média, pour une réelle expérience multimédia.
Le ProLite XB2779QS est un moniteur idéal pour des applications de CAO/DAO, de création
graphique et design, la photographie ainsi que tous les utilisateurs souhaitant seulement le meilleur
de la technologie alliant un design moderne et épuré.
Le ProLite XB2779QS sera lancé par IIYAMA au travers de toute l’Europe fin août 2013 et sera donc
disponible au prix public conseillé de 599 € TTC, garantie de 3 ans par échange sur site incluse.
Modèle

ProLite XB2779QS

Diagonale

27”

Résolution native

2560 x 1440 (3.7 mega pixels)

Temps de réponse

5 ms

Contraste statique

1000 : 1

Contraste dynamique

5 000 000 : 1
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Connecteurs

VGA, DVI-D, HDMI, DisplayPort

Palette des couleurs

AdobeRGB: 86%, sRGB: 116%, 82% (NTSC)

Ajustement en hauteur

130 mm

Autres caractéristiques

VESA, Haut-Parleurs, Prise casque

Pour plus d’informations sur le nouveau moniteur ProLite XB2779QS, venez visiter notre site
www.iiyama.com/fr
####
A propos d’iiyama:
Basé au Japon, iiyama est un fabricant de moniteurs, leader sur le marché international. La société a été fondée
en 1973. Depuis plus de 20 ans maintenant, iiyama propose une large gamme de moniteurs adaptés aux
professionnels comme au grand public. Ses succès se sont construits via une gamme de produits de haute
qualité et une constante évolution technique, mais toujours à des prix accessibles. Utiliser les dernières
technologies est devenu un élément essentiel dans toutes les procédures de fabrication. iiyama a également
toujours intégré une politique ECO responsable dans l’élaboration de ses moniteurs en utilisant des matières
recyclables et répondant aux dernières normes environnementales. Le siège européen d’iiyama International
se trouve au Pays-Bas.
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