
 

 Communiqué de presse 

Paris, le 15 octobre 2015 

 

 

Un moniteur dédié aux photographes,  

signé BenQ ! 
 

 
 

BenQ, fournisseur de renommée internationale et spécialiste des moniteurs, présente sa 

toute dernière création : le moniteur SW2700PT. Véritable bijou technologique, cet écran 

spécialement dédié aux professionnels de la photo, est conçu pour reproduire 

parfaitement les images. Grâce à la haute authenticité des couleurs, la précision des 

détails et son ergonomie, le SW2700PT est l’accessoire idéal pour vivre une expérience 

visuelle sans précédent. 

 

Une technologie de pointe au service de la photo 

 

Conçu pour atteindre la perfection visuelle en termes d’affichage, le SW2700PT est le premier 

écran dédié au marché de la photo. Il réunit des fonctionnalités haut de gamme essentielles au 

travail des photographes, graphistes et professionnels de l’image en général.  

 

Grâce à un mode dédié à la CAO/FAO, chaque image photographiée peut être affichée avec une 

clarté, une définition et un réalisme renversants sur l'écran QHD (2560 x 1440).  

 

Avec 80 fois plus de résolution en pixels que le Full HD, il couvre 99% d'espace de couleurs 

Adobe sRGB ; ce qui lui permet d’offrir une prestation en colorimétrie presque aussi vraie que 

nature. De plus, le SW2700PT intègre un système de rétro-éclairage LED garantissant, un 

rendu optimal des couleurs avec un angle de vision plus large (178 degrés). 

Les professionnels du monde de la photo obtiennent donc une qualité d’affichage fidèle à la prise 

de vue initiale avec des couleurs réalistes et extrêmement détaillées. 

 

Des fonctionnalités adaptées aux professionnels de l’image 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gamme de couleurs Adobe RVB et sRVB permet au SW2700PT d'afficher une palette plus large 

pour les teintes de bleu et de vert. De cette façon, les photos de paysages ou prises en extérieur 

sont reproduites avec plus de réalisme.  

De plus, le mode « Noir et Blanc » offre aux utilisateurs la possibilité de consulter et de 

retoucher des photos en ne perdant aucun détail et aucune tonalité.  

 

Le moniteur est également équipé d’un 

commutateur, permettant à l’utilisateur de basculer 

rapidement entre les trois modes personnalisés: photo 

Adobe RGB, sRVB et Noir & Blanc. 

 

Enfin pour un confort visuel optimal, la hauteur de l’écran 

est ajustable et BenQ fournit avec l’écran, une visière 

anti-reflets. 

 

Prix public TTC conseillé : 736 euros 

Disponibilité : Immédiate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquez sur la vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=_VNyQgyd0qE


 

Caractéristiques techniques :  
 
Connectique: 

D-Sub, DVI-DL, HDMI, lecteur de carte SD, USB x2 

Dalle: 

 Technologie de matrice - IPS 

 Taille d'écran - 27" / 68 cm (diagonale 684 mm) 

 Résolution Native - 2560 x 1440 

 Ratio d'affichage 16:9 

 Dimension de l’image visible (H x V) - 596.7 x 335.6 mm 

 Pixel Pitch - 0.2331 x 0.2331 mm 

 Angles de vision (H / V, typ) - 178°, 178° 

 Luminosité (typ) - 350 cd/m2 

 Luminosité recommandée pour le calibrage - 120 cd/m2 ou moins 

 Ratio de Contraste (typ) - 1000:1 

 Temps de réponse (typique) - 5 ms (Grey-to-grey) 
 

Signaux Vidéo: 

 Couverture de l’espace de couleur (Wide Gamut. valeur typique) - 99% d’Adobe RGB 

 Entrées: DVI-DL+ HDMI 1.4 + DisplayPort 1.2 + Jack pour casque audio 

 Fréquence verticale – 50-76 Hz 

 
USB: 

 USB 3.0 (2 x aval, 1 x amont) 

 
Electrique: 

 Voltage - Courant Alternatif  90-264 Volts 

 Consommation électrique – 36.7 W 

 Mode économie d'énergie – Moins de 0.5 W 

 
Autres fonctions: 

 Modes pré-réglés– Adobe RGB, sRGB, Noir & Blanc, D6500k, D5000k 

 Langues de l’OSD - 17 langues 
 

Spécifications: 

 Dimensions (mode paysage, W x H x P) – 652.8 x 396.7 x 211.4 

 Poids net – 8.3kg (sans casquette) 

 Poids net – 9.17kg (avec casquette) 

 Ajustement de la hauteur - 130 mm 

 Inclinaison écran -3.5-20 

 Swivel - 35° 

 Rotation - 90° 

 Fixation murale VESA - 100 x 100 mm 

 
Accessoires fournis: 

 Câble d’alimentation 

 Cables vidéo (DVI-D - DVI-D [dual link supported] 

 Mini DisplayPort - DisplayPort 

 Câble USB 

 Guide d'installation 

 Casquette d’écran 

 Guide de référence 

 
 

 

 



A propos de BenQ : 

BenQ Europe, bureau régional de BenQ Corporation dont le siège social est basé aux Pays-bas,  opère sur les 

principaux marchés européens, notamment en Autriche, au Benelux, en Europe Centrale et de l'Est, en France, 

en Allemagne, en Italie, dans les pays nordiques, en Russie, en Espagne, en Suisse et au Royaume-Uni. Fidèle 

à la promesse de la marque « Apporter toujours plus de plaisir et de qualité dans la vie quotidienne, » BenQ 

Europe propose une vaste gamme de produits intégrant des technologies : projecteurs numériques, écrans 

LCD, téléviseurs LCD et appareils photo numériques. Associant passion et professionnalisme, réalisation et 

excellence, humanité et contribution, BenQ est la première marque DLP® mondiale et occupe l’une des trois 

premières places sur le marché des projecteurs dans plus de 22 pays européens. BenQ Europe est en outre 

spécialiste de l’écran LED, et figure parmi les cinq marques d’écrans les plus vendues dans différents pays 

comme l’Autriche, la Russie et la Suède. 

Pour plus d’informations : http://benq.fr/  
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