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COMMUNIQUE DE PRESSE | NOUVELLE SERIE IIYAMA G-MASTER™  - MONITORS4GAMERS ! 

 

 

 

Volez très haut sous une bannière commune de G-MASTER™  en représentant trois clans différents : 

les Red Eagle™ , les Black Hawk™  et les Gold Phoenix™  - la nouvelle série « Gaming » de moniteurs 

iiyama offre un large éventail d'options pour répondre au mieux aux besoins de chaque joueur.  

Les premiers moniteurs 27'' de la série G-MASTER Red Eagle ™  et Black Hawk ™   viennent d’arriver 

sur le marché ! 

 «Nous sommes ravis de présenter notre nouvelle série de moniteurs G-MASTER ™  à l’ensemble des 

joueurs européens. Nous avons travaillé dur pour nous assurer que les moniteurs soient pourvus de 

meilleures spécifications, mais nous avons également décidé de prendre une approche totalement 

nouvelle - la création de visuels originaux représentant chaque groupe de produits pour renforcer le 

message auprès de joueurs. Divisés en trois clans - comme nous les appelons : les Red Eagle™ , les Black 

Hawk™  et les Gold Phoenix™  sont plus que juste des moniteurs - ils sont vos véritables partenaires dans 

la bataille virtuelle dans le jeu"- dit Jeffry Pettinga - Directeur Commercial iiyama Europe. 

Tous les moniteurs iiyama G-MASTER™  offrent un temps de réponse de 1 ms, assurant une transition 

fluide et précise entre les images. Ils sont équipés d'un large ensemble d'entrées et une prise casque 

pour un confort supérieur. De plus, la fonction Tuner Noir permet aux joueurs de régler la luminosité 
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et les tons sombres améliorant la performance visuelle dans les zones d'ombre. Chaque moniteur offre 

également l'accès à des modes prédéfinis et des jeux personnalisés pour ajuster rapidement les 

paramètres à vos propres préférences. 

Les utilisateurs au budget restreint devraient se tourner vers les moniteurs G-MASTER Black Hawk ™  - 

qui sont des écrans Full HD très fiables, offrant les spécifications minimum qui vous permettront 

pourtant de faire vos premiers pas dans le monde du jeu avec le meilleur temps de réponse possible, 

soit  1 ms. 

Les moniteurs G-MASTER Red Eagle™  - armés de la technologie FreeSync™  et du taux de 

rafraîchissement de 144Hz n’auront aucune pitié pour les effets de rémanence ou les effets de flou. 

Ainsi, ils transformeront aisément votre expérience de jeu vers les plus hauts niveaux d’expertise. 

 

Et si vous ne vous contentez pas de rien sauf du meilleur – un écran de la nouvelle série G-MASTER 

Gold Phoenix™  avec la résolution 4K et la technologie FreeSync™ , sera le moniteur de votre 

prédilection. 

 

 Black Hawk™  Red Eagle™  Gold Phoenix™  
 

Diagonale 24’’, 27’’ 24’’, 27’’ 28’’ 
Panneau TN LED / 1920 x 1080 TN LED / 1920 x 1080 TN LED / 3840 x 2160 
Temps de 
réponse 

1 ms, 60Hz 1 ms, 144Hz, FreeSync™  1 ms, FreeSync™  

Caractéristiques OverDrive, Tuner Noir, réducteur de la lumière bleue 
Modes utilisateur et modes jeu prédéfinis 

Ports et 
connecteurs 
 

VGA, DVI-D, HDMI DVI-D, HDMI, DisplayPort DVI-D, HDMI, DisplayPort 

Audio Prise casque et micro 
Régulation en 
hauteur 

- 13 cm 13 cm 

 
 
Disponibilité 

24’’ G-MASTER 
GE2488HS-B1 –
décembre 2015 
27’’ G-MASTER 

GE2788HS-B1 – déjà 
disponible ! 

24’’ G-MASTER 
GB2488HSU-B2 –
décembre 2015 
27’’ G-MASTER 

GB2788HS-B1 – déjà 
disponible ! 

28’’ G-MASTER 
GB2888UHSU-B1 
décembre 2015 

 

Pour plus de détails visitez le site iiyama G-MASTER™  dédié aux joueurs : 

http://gmaster.iiyama.com 

http://gmaster.iiyama.com


 

CONTACT: Frédéric SERAFIN | f.serafin@iiyama.com 

 

 
 

#### 

 

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. 

 


