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 2014.03.31 

 

ProLite XU, la série des nouveaux moniteurs ultra slim iiyama 

 

Le 31 mars 2014 – iiyama, un des leaders des fabricants de 

moniteurs haut de gamme, est fier d’annoncer l’entrée de la 

nouvelle série  XU dans sa gamme. Les trois moniteurs de la 

série XU se distinguent par leur dernière dalle de technologie 

IPS et par un cadre au design Ultra Fin. Ce lancement couvre les 

trois tailles de moniteurs : le 21.5 pouces ProLite XU2290HS, le 

23 pouces ProLite XU2390HS et le 27 pouces ProLite 

XUB2790HS. 

 

Les moniteurs XU offrent une résolution Full HD, un temps de 

réponse de 5 ms, un contraste réel de 1000:1 et une luminosité de 250cd/m². La technologie LCD AH-

IPS, garantit une grande précision dans les couleurs et un haut contraste, et ce quel que soit l’angle 

de vision. Les entrées vidéo sont : VGA, DVI et HDMI, ce qui assure une connexion aisée de différents 

types de périphériques tels que les consoles de jeux, les stations de travail ou autre Box Internet TV. 

 

Utilisant des dalles de dernière technologie, les moniteurs de la nouvelle série XU d’iiyama ont un 

cadre beaucoup plus fin que les monteurs de génération précédente. Ils sont donc particulièrement 

adaptés pour des installations multi-écrans, la conception assistée et les applications 

professionnelles. Par ailleurs, le ProLite XUB2790HS intègre un pied ergonomique réglable en 

hauteur sur un débattement de 13 cm ainsi que la fonction « pivot » pour une utilisation en mode 

« portrait ». 

 

Les moniteurs de la série XU sont idéaux pour les utilisateurs recherchant le meilleur de la 

technologie avec un design moderne et épuré. 

 

Tous les moniteurs de la série XU sont maintenant disponibles en France et en Europe. iiyama 

propose toujours en standard une garantie de 3 ans sur site, par échange standard, ceci dans la 

plupart des pays européens. 

 

Modèle ProLite XU2290HS ProLite XU2390HS ProLite XUB2790HS 

Diagonale 21.5” 23” 27" 

Type de dalle IPS LED IPS LED IPS LED 

Résolution native 1920x1080 (Full HD) 1920x1080 (Full HD) 1920x1080 (Full HD) 

Temps de réponse 5ms 5ms 5ms 

Contraste reel 1000 : 1 1000 : 1 1000 : 1 

Contraste dynamique  5 000 000 : 1 5 000 000 : 1 5 000 000 : 1 

Entrées videos VGA, DVI-D, HDMI VGA, DVI-D, HDMI VGA, DVI-D, HDMI 
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Réglage en hauteur - - 130 mm 

Autres 

caractéristiques 

VESA, haut-parleurs, 

sortie casque 

VESA, haut-parleurs, 

sortie casque 

VESA, haut-parleurs, 

sortie casque 

 

 

Pour plus d’informations sur les moniteurs de la série XU, merci de visiter notre site internet 

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 est basé au Pays-Bas. 

 


