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Un moniteur gaming performant et accessible à tous
signé BenQ!

BenQ, fournisseur de renommée internationale, spécialiste des moniteurs professionnels
et gaming, a annoncé durant le CES, le lancement de sa toute dernière création : l'écran
RL2460HT. Conçu pour répondre aux besoins des gamers les plus exigeants, ce nouveau
moniteur assure de hautes performances à un prix abordable !
A travers l’œil du professionnel
A la recherche de la performance absolue, le RL2460HT est pourvu du mode « game loader ».
Cette fonctionnalité permet aux joueurs de disposer de préréglages spécifiques, utilisés par les plus
grands professionnels du jeu au monde, pour booster leurs propres performances.
En plus du« game loader », le RL2460HT, dispose du mode
« fighting », unique et spécialement conçu pour les jeux de
combat. Grâce à la collaboration avec l'organisation de Joueurs
Professionnels « Evil Geniuses » et notamment le légendaire Justin
Wong, le moniteur a été optimisé dans l’esprit « Ultra Street
Fighter IV ».
Le joueur peut ainsi accéder aux paramètres
spécifiques de calibration des couleurs utilisés par Justin,
permettant notamment de mettre en évidence les personnages
dans le combat, pour améliorer son jeu et détruire ses adversaires.
De plus, ce moniteur garantit des mouvements parfaits et une
excellente rapidité, grâce à un temps de réponse de 1ms GTG.
Enfin, le nouveau Black eQualizer qu’inclut le RL2460HT, permet de
détecter automatiquement le type de jeu et régler ainsi le niveau
de luminosité du rétroéclairage en conséquence ; offrant une
meilleure visibilité et un niveau de précision remarquable.

Un confort visuel à toute épreuve
Pour tous les gamers, de l’apprenti à l’expert, le confort visuel est crucial. En effet, jouer durant
des heures devant un écran, accentue la fatigue visuelle et à terme, peut abimer les yeux. Pour
palier à ce problème, le RL2460HT est équipé des fonctionnalités « Low Blue Light » et « Flickerfree ». Low Blue Light optimise la qualité des couleurs tout en réduisant la lumière bleue, nocive
pour la vue, quant à Flicker-Free, il réduit l’effet de scintillement dû aux mouvements d’images.
Et pour que le gamer puisse jouer dans les meilleures conditions, le RL2460HT est ajustable dans
sa hauteur et intègre des haut-parleurs puissants pour une immersion totale.

Disponible
Prix public conseillé : 242 euros TTC
Pour plus d’informations : http://www.benq.com/product/monitor/RL2460HT/features/

A propos de BenQ Corporation
Fondé sur la vision commune d'apporter Divertissement ET Qualité de vie, BenQ Corporation est un fournisseur
leader de technologie et de solutions humaines dans le monde dont le but est de relever et d'enrichir chaque
aspect de la vie du consommateur. Pour concrétiser cette vision, la société se concentre sur les aspects qui ont
le plus d'importance aux yeux des gens aujourd'hui - mode de vie, travail, santé et éducation, dans l'espoir de
leur apporter les moyens de mieux vivre, d'augmenter leur efficacité, de se sentir en meilleure santé et
d'améliorer leurs connaissances. Ses moyens comprennent un portefeuille de produits élégants au service des
personnes et des technologies intégrées impliquant des projecteurs numériques, des moniteurs, des grands
écrans interactifs, des appareils photos et des caméras numériques, des périphériques informatiques mobiles et
des solutions d'éclairage. Parce que ça compte.
A propos du groupe BenQ
Le groupe BenQ est une machine puissante de 22 milliards de dollars, composée de 15 sociétés indépendantes
qui opèrent dans plus de 30 pays et dans des industries variées et qui compte un effectif global de plus de 100
000 employés. Chaque membre du groupe est un leader dans son domaine qui contribue aux vastes
ressources du groupe BenQ, R&D et forces stratégiques distinctes. En tirant partie de chaque spécialisation
verticale de la société afin de créer une véritable échelle sur les marchés horizontaux, le groupe BenQ contrôle
une chaîne de valeurs très efficace, dotée d'une habilité inégalée à fournir des composants critiques et des
solutions de classe mondiale aux industries suivantes : LCD-TFT, énergie verte, chimie fine et matériaux de
pointe, éclairage, conception de circuits intégrés, composants de précision, intégration de systèmes, produits de
marque et services. Le groupe est associé à des entreprises rentables et durables qui partagent sa vision à
long terme de vouloir apporter divertissement ET qualité de vie.
Les sociétés du groupe BenQ sont : BenQ Corporation, AU Optronics Corporation (l'un des premiers fabricants
mondial de grandes dalles LCD TFT), Qisda Corporation, Darfon Electronics Corporation, BenQ ESCO Corp.,
BenQ Materials Corp., BenQ Guru Corp., BenQ Medical Center, BenQ Medical Technology Corp., BriView Co., Ltd.,
Daxin Materials Corp., Dazzo Technology Corp., Forhouse Corp., Lextar Electronics Corp. et Raydium
Semiconductor Corp..
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