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Le moniteur Acer S235HL récompensé par un prix iF 

Product Design Award 

 

Paris, le 10 février 2012 – Le moniteur LCD Acer S235HL vient d’être choisi pour recevoir le 

prix iF Product Design Award 2012. Le jury, constitué d’experts et de designers 

internationaux renommés, a été impressionné par son design exceptionnel.  

Le design ultra-fin (avec une  épaisseur inférieure à un pouce) du  moniteur LCD Acer 

S235HL est résolument moderne et épuré. Avec son cadre noir brillant et son design 

asymétrique, il est particulièrement élégant. Pourvu d’un socle couleur argent, il intègre des 

boutons LED de couleur bleu glacier qui lui confèrent un style contemporain. Enfin, tous les 

ports E/S sont situés sur le pied pour un style résolument simple et épuré.  

Ce moniteur permet de profiter d’une résolution Full HD, d’un rapport de contraste pouvant 

atteindre 100 millions:1 et d’une technologie LED exempte de mercure offrant jusqu’à 68 % 

d’économie d’énergie. Le moniteur S235HL allie brillamment esthétique, performances 

optimales et caractéristiques respectueuses de l’environnement.  

Dirigés par l’International Forum Design d’Allemagne, les prix iF Awards existent depuis 

1953 et sont reconnus comme la consécration d’un design exceptionnel.  

Le panel d’experts internationaux juge les produits selon de nombreux critères, parmi 

lesquels la qualité de conception, le choix des matériaux, la compatibilité environnementale 

et la fonctionnalité. Selon l'iF, la participation aux prix iF Design Awards témoigne non 

seulement d’une volonté d’innover mais également d’un certain courage, puisqu’elle implique 

d’être comparé aux autres produits en compétition.  

Pour plus d’informations sur le produit et sur sa disponibilité, consultez votre succursale Acer la plus 

proche dont vous trouverez les coordonnées sur le site www.acer.com.  
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À propos d'Acer  
Depuis sa fondation en 1976, Acer a atteint son objectif de repousser les barrières entre les hommes et la technologie. Acer 
se place au 2ème rang mondial sur le marché des notebooks

1
. Un Business model en réseau innovant et durable s’avère 

fondamental pour favoriser la croissance d’Acer tandis que son approche multi-marques intègre efficacement les marques 
Acer, Gateway, Packard Bell et eMachines sur les marchés internationaux. Acer s’efforce de concevoir des produits 
respectueux de l’environnement et d’établir une chaîne d’approvisionnement écologique grâce à la collaboration avec ses 
fournisseurs. Acer est fière d’être un Partenaire Mondial du Mouvement Olympique dans l’organisation des Jeux 
Olympiques d’Hiver de Vancouver en 2010 et des Jeux Olympiques de Londres en 2012. Le Groupe Acer emploie 7000 
salariés dans le monde entier. En 2010, le chiffre d’affaires réalisé s’élève à 19,9 milliards de $US.  
Pour plus d’informations, consultez www.acer-group.com ou www.netbooks.eun.org 
1 Source, Gartner data Q3 2011. 
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