
ASUS ANNONCE LE DESIGNO MX27UQ

Un élégant moniteur 4K UHD avec une résolution de 3840 x 2160, un son ICEpower et des 
haut-parleurs stéréo Bluetooth

POINTS CLÉS :

• Le Designo MX27UQ offre une superbe résolution 4K/UHD (3840 x 2160), une gamme de couleurs 100% sRGB et la 
technologie IPS

• Un élégant design sans bords avec une finition de métal brossé couleur or givré qui s’harmonisera parfaitement 
dans n’importe quel intérieur

• Son ICEPower au rendu réellement immersif et haut-parleurs Bluetooth de 3 watts intégrés, pour streamer vos 
musiques

Taipei, Taïwan (28 janvier 2016) — Le Designo MX27UQ offre une superbe résolution 4K/UHD (3840 x 

2160), la technologie IPS et une gamme de couleurs 100% sRGB pour des graphismes sublimes. Il arbore 

des lignes classiques, un profil fin de 1,25 cm, un support élégant inspiré d’un cadran solaire et une 

finition couleur or givré.  Le Designo MX27UQ intègre le son ASUS SonicMaster qui, grâce à la technologie 

ICEpower® et le Bluetooth®, offre des musiques en streaming de qualité, même lorsque le moniteur 

est en veille. Le MX27UQ propose en outre les technologies Ultra-Low Blue Light et Flicker-Free, qui 

protègent activement les yeux de l’utilisateur, même lors d’une utilisation prolongée.

 *Pour obtenir une liste des appareils compatibles, veuillez consulter les caractéristiques ci-dessous.



DESCRIPTION DU PRODUIT 
Graphismes 4K UHD fluides
Le Designo MX27UQ offre des graphismes 4K / UHD (3840 x 2160) avec un grand niveau de détail. Sa densité de 163 pixels par 

pouce permet d’obtenir des textures et des détails au rendu précis. Cette densité de pixels supérieure fait que le Designo 

MX27UQ dispose de 300 % d’espace en plus à l’écran par rapport à un écran Full HD de format similaire.  

La dalle IPS présente un rapport de contraste de 100 000 000:1 et un angle de vision large à 178°. De plus, son espace de 

couleur 100 % sRGB fait du MX27UQ un choix idéal pour l’édition de photos et de vidéos à un niveau professionnel, ou 

pour vos loisirs.

Finesse suprême, design sans bords
Le Designo MX27UQ s’intègre parfaitement dans n’importe quel espace, que ce soit au bureau ou à la maison. Sa finition 

de métal brossé aux tons or givré est magnifiée par un pied inspiré d’un cadran solaire et un profil de 1,25 cm seulement 

à son point le plus fin. Comme ses semblables de la famille Designo MX, le Designo MX27UQ présente une dalle sans bords, 

avec un cadre de 0,1 cm seulement. 

Streaming audio avec les technologies ICEpower et Bluetooth
Le ASUS Designo MX27UQ vous plonge dans un son immersif grâce à l’alliance de périphériques audio avancés et d’un 

traitement du son professionnel. ASUS SonicMaster intègre la technologie IcePower®, qui affine chaque détail sonore pour 

émettre un son limpide avec des voix plus claires, propose une large gamme de fréquences et restitue un son hautement 

fidèle.

Le MX27UQ intègre deux haut-parleurs de 3 watts avec la technologie sans fil Bluetooth pour recevoir du son depuis 

n’importe quel appareil compatible. Il suffit d’apparier son appareil mobile pour jouer sa musique préférée sur le MX27UQ, 

même quand le moniteur est en veille. 

ASUS AudioWizard propose quatre modes audio prédéfinis auxquels les utilisateurs peuvent accéder depuis le menu à 

l’écran. Il est possible de choisir entre le mode Film, pour améliorer les dialogues des films ; le mode Musique, pour des 

musiques plus riches ; le mode Jeux, qui améliore les effets sonores en jeu ; et le mode Utilisateur, pour effectuer soi-

même les réglages de fréquence. 

Contenu 4K/UHD fluide et rechargement rapide des appareils
Le Designo MX27UQ vous offre une compatibilité sans pareille avec la plupart des appareils multimédia. Ses ports DisplayPort 

1.2 et HDMI (v2.0) supportent la lecture de contenu 4K UHD à 60 Hz ou 30 Hz via le port HDMI (v1.4). Le port HDMI (v2.0) 

du MX27UQ est compatible avec le procédé HDCP 2.2 (High-Bandwidth Digital Content Protection) qui vise à régler les 

problèmes de compatibilité et à protéger le contenu 4K UHD contre les copies.

Le chargeur USB SuperSpeed  offre une puissance de 5 V/1,5 A pour un rechargement rapide des appareils mobiles. Il 

recharge jusqu’à 40 % plus rapidement que les ports USB 3.0 classiques.

Technologies ASUS Ultra-Low Blue Light et Flicker-Free
Certifiée par TÜV Rheinland, ASUS Blue Light Filter propose quatre filtres différents pour protéger les utilisateurs des effets 

néfastes de la lumière bleue. Une touche permet d’accéder facilement à ces paramètres.  

La technologie ASUS Flicker-Free, certifiée par TÜV Rheinland, réduit le scintillement et crée une expérience visuelle 

confortable. Elle réduit la fatigue des yeux et les autres effets néfastes dus à une longue exposition à un écran.



CARACTÉRISTIQUES* 
ASUS Designo MX27UQ

Écran 27.0’’ (68,47 cm)

Résolution 3840 X 2160

Espacement des pixels 0,155 mm (163 ppp)

Couleurs (max.) 1,07 milliards (10-bit)

Angle de vision 178° (H)/178° (V)

Contraste 100 000 000:1 ASUS Smart Contrast Ratio

Luminosité (max.) 300 cd/m²

Temps de réponse 5 ms (gris-à-gris)

Technologies exclusives ASUS Technologie audio ASUS SonicMaster
ASUS AudioWizard
ASUS Ultra-Low Blue Light Technology (Blue Light Filter)
ASUS Flicker-Free
ASUS SplendidPlus Video Intelligence
ASUS QuickFit Virtual Scale
ASUS GamePlus

Entrée /Sortie DisplayPort 1.2
HDMI (v2.0)
HDMI (v1.4)
Chargeur USB SuperSpeed (5 V/1,5 A)
Entrée Audio AV
Jack écouteurs

Audio Haut-parleurs stéréo 3 Watts, avec amplificateur 2 x 3 watts, équipés de la 
technologie Bluetooth®

Optimisation sonore SonicMaster avec la technologie ICEpower®

Design/support Design ultrafin, sans bords, bord à bord de couleur or givré
Support en métal inspiré d’un cadran solaire avec inclinaison de 20° à -5°
Lauréat du IF Design Award 2015

Dimensions 614,4 x 429,5 x 225,4 mm

Poids (est.) 5,5 kg (net)
8,0 kg (brut)

*Les caractéristiques, le contenu et la disponibilité sont sujettes à des modifications sans préavis et peuvent différer selon les pays. Les performances 
réelles dépendent de l’utilisation et de la configuration du produit, de l’environnement et d’autres facteurs. Toutes les caractéristiques sont 
disponibles sur http://www.asus.com/fr

DISPONIBILITÉ ET PRIX
Le ASUS Designo MX27UQ sera disponible dans le monde entier à partir de février 2016. Le prix final sera annoncé début 

février.

http://www.asus.com/fr
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NOTE AUX ÉDITEURS
Press room ASUS : http://press.asus.com
Facebook ASUS : http://www.facebook.com/asus
Twitter ASUS : http://www.twitter.com/asus

Téléchargement des images HD : 
http://channel.asus.com/ExternalFile.aspx?path=2ff8594e83f04966ab4c97966eacca2f

À PROPOS D’ASUS
ASUS, n°3 sur le marché mondial des ordinateurs portables et fabricant des cartes mères les plus vendues et les plus récompensées, 

est un acteur majeur de l’ère numérique actuelle. 

ASUS dessine et fabrique des produits répondant parfaitement aux besoins des utilisateurs, qu’ils soient professionnels ou personnels, 

regroupés en nombreuses gammes de produits comptant des cartes mères, des cartes graphiques, des périphériques de stockage 

optique, des écrans, des ordinateurs de bureau, des Eee box, des All-in-One PC, des ordinateurs portables, des netbooks, des 

tablettes tactiles, des serveurs, des solutions sans fil et multimédia, des téléphones mobiles, des produits de connectique réseau et 

des technologies portables. 

Constamment à la recherche d’innovation et de qualité, ASUS a remporté en 2014 un total de 4 326 prix et a reçu les honneurs pour 

avoir révolutionné l’industrie informatique avec le Eee PCTM. 

Grâce à plus de 13 600 collaborateurs et à une équipe de designers mondialement reconnue, ASUS a réalisé en 2014 un chiffre d’affaire 

d’environ 14,5 milliards de dollars américains. 
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