
ViewSonic VG2719(VG2719)
VG2719 - Écran LED - 27"(27"visualisable) - 2560 x 1440 WQHD - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5
ms - 2xHDMI,DisplayPort - haut-parleurs

Le ViewSonic VG2719-2K est un moniteur ergonomique de 27"WQHD avec des couleurs riches et
des performances rigoureuses pour le design graphique,pour le bureau et pour la maison.
Bénéficiant d'une dalle de résolution WQHD (2560 x 1440) et de la technologie type SuperClear
IPS,le contenu est affiché avec tous les détails quel que soit l'angle de vue. La résolution WQHD
affiche plus de contenu sur l'écran que la résolution FHD,réduit les défilements et améliore la
productivité. La profondeur de couleur de 10 bits permet de produire 1,07 milliards de couleurs et la
couverture à 99% de sRGB garantit une restitution fidèle des couleurs pour l'édition de contenu
Web,le design graphique ou la retouche photo. Le design ergonomique du VG2719-2K offre un grand
choix d'inclinaisons,de rotations et de pivotements tandis que le châssis étroit confère à ce moniteur
une esthétique épurée et permet de disposer plusieurs moniteurs côte à côte pour améliorer le flux
des travaux.

Mise en avant

Couleurs riches sous tous les angles
Bénéficiez d'images réalistes en couleur 10 bits
Norme industrielle des couleurs
Bords fins pour une vision sans obstacle
Confort visuel amélioré
Consommation énergétique réduite
Viewsplit pour travailler en multitâches
Monture compatible VESA

Les atouts

Net et clair
Cette dalle de 27 pouces,d'une résolution 2560 x 1440 (WQHD),donne aux utilisateurs les avantages d'une image plus détaillée et
permet un affichage de contenu plus important sur l'écran,offrant jusqu'à 70 % d'espace bureau de plus qu'un écran Full HD (1920 x
1080) standard.
Couleurs riches sous tous les angles
Profitez de couleurs riches et vivantes avec des niveaux de luminosité homogènes,depuis tous les angles de vue. Avec la technologie de
dalle type SuperClear IPS,les moniteurs VG2719-2K fournissent la même qualité d'image,que vous regardiez l'écran d'en haut,d'en
bas,de face ou de côté.
Bénéficiez d'images réalistes en couleur 10 bits
La profondeur de couleur 10 bits reproduit des couleurs plus riches et plus vives,pour garantir que les images affichées sur le
VG2719-2K dépassent vos attentes.
Norme industrielle des couleurs
Une dalle capable de couvrir 99 % d'espace couleur sRGB restitue des couleurs plus riches et plus vives,gage d'une qualité d'image
parfaitement conforme aux normes de couleur de la profession.
Bords fins pour une vision sans obstacle
Sur le VG2719-2K,3 côtés du moniteur sont fins,ce qui lui confère un style épuré et garantit des flux continus dans les montages à
plusieurs moniteurs.
Confort amélioré
Les fonctions ergonomiques avancées permettent au VG2719-2K de fournir une plus grande gamme d'ajustements pour un confort et
une productivité accrus. Les utilisateurs peuvent facilement ajuster le moniteur selon l'angle désiré pour réduire la fatigue visuelle et
physique via des options de rotation,de pivotement,d'inclinaison et de réglage de la hauteur.
Audio immersif
Avec deux haut-parleurs de 3 watts intégrés,cet écran combine des performances visuelles incroyables avec un son stéréo pour une
expérience multimédia immersive.
Confort visuel amélioré
La technologie sans scintillement et le filtre de lumière bleue minimisent la fatigue visuelle pendant les périodes de travail prolongées.
Consommation énergétique réduite
La fonctionnalité Eco-mode et la conformité ENERGY STAR intègrent l'efficacité énergétique et les économies d'énergie aux
performances exceptionnelles de l'écran.
Viewsplit pour travailler en multitâches
Ce logiciel exclusif de Viewsonic permet aux utilisateurs de diviser ou de partager leur écran en plusieurs sections pour accroître
l'efficacité et augmenter leur productivité.
Monture compatible VESA
Fixez le moniteur en fonction de vos préférences à l'aide de la monture compatible VESA de 100 x 100 mm.



SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit ViewSonic Ergonomic VG2719 - écran LED - Full HD (1080p) - 27"

Type de périphérique Écran LCD à rétroéclairage LED - 27"

Classe énergétique Classe E

Consommation d'énergie
annuelle 36 kWh

Consommation électrique en
mode marche 25 Watt

Type de panneau IPS

Facteur de forme 16:9

Résolution native Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz

Densité par pixel 0.311 mm

Luminosité 300 cd/m²

Rapport de contraste 1000:1 / 50000000:1 (dynamique)

Temps de réponse 5 ms (gris à gris typique);5 ms (gris à gris avec overdrive)

Prise en charge des couleurs 16,7 millions de couleurs

Connecteurs d'entrée HDMI,VGA,DisplayPort

Réglages de la position de
l'écran Hauteur,pivot (rotation),pivotant,inclinaison

Revêtement de l'écran Anti-éblouissement,3H Hard Coating

Tension CA 120/230 V (50/60 Hz)

Dimensions (LxPxH) - avec
support 62 cm 24.5 cm

Poids 6.8 kg

Normes environnementales TCO Certified Displays 8,ENERGY STAR

Normes de conformité CB,RoHS,WEEE,REACH,UkrSEPRO,ERP,EAC,CE/EMC

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT

Classe énergétique Classe E

Consommation d'énergie
annuelle 36 kWh

Taille de la diagonale 27"

Surface visible 27"

Type de panneau IPS

Facteur de forme 16:9

Résolution native Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz

Densité par pixel 0.311 mm

Luminosité 300 cd/m²

Rapport de contraste 1000:1 / 50000000:1 (dynamique)

Prise en charge des couleurs 16,7 millions de couleurs

Temps de réponse 5 ms (gris à gris typique);5 ms (gris à gris avec overdrive)

Fréquence de réactualisation
verticale 50 - 75 Hz



Fréquence de réactualisation
horizontale 24 - 82 kHz

Angle de visualisation
horizontale 178

Angle de visualisation verticale 178

Revêtement de l'écran Anti-éblouissement,3H Hard Coating

Technologie de rétroéclairage WLED

Fonctions

SuperClear,gamme de couleurs étendue NTSC de 72 %,gamme étendue de couleurs
102 % sRGB,technologie Flicker Free,technologie TMDS (Transition Minimized
Differential Signaling),technologie Blue Light Filter,technologie Adaptive-
Sync,ViewMode,profondeur des couleurs 8 bits (6-bits + Hi-FRC)

Dimensions (LxPxH) 62 cm 24.5 cm - avec support

Poids 6.8 kg

Audio

Type Haut-parleurs - stéreo

Puissance de sortie/canal 2 Watt

Connectivité

Interfaces

HDMI
DisplayPort 1.2
VGA
Entrée de ligne audio
Sortie de ligne audio

Mécanique

Réglages de la position de
l'écran Hauteur,pivot (rotation),pivotant,inclinaison

Angle d'inclinaison -5/+22

Angle de pivotement 320

Angle de rotation 90

Réglage de la hauteur 110 mm

Interface de montage VESA 100 x 100 mm

Divers

Caractéristiques Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)

Câbles inclus 1 x câble HDMI
1 x câble audio

Durée de vie du rétro-éclairage 30,000 heures

Normes de conformité CB,RoHS,WEEE,REACH,UkrSEPRO,ERP,EAC,CE/EMC

Type de logement de sécurité Serrure de sécurité Kensington

Alimentation

Tension d'entrée CA 120/230 V (50/60 Hz)

Consommation électrique en
mode marche 25 Watt

Consommation d'énergie SDR
(mode On) 21 kWh/1 000 h

Consommation électrique en
veille 0.3 Watt

Commutateur marche/arrêt Non



Logiciels / Configuration
requise

Système d'exploitation requis Apple MacOS,Windows 8 / 10

Dimensions et poids

Dimensions &Poids - Détails Avec support - largeur:62 cm - hauteur:24.5 cm - poids:6.8 kg
Sans support - largeur:62 cm - profondeur:36.2 cm - hauteur:4.4 cm - poids:4.5 kg

Dimensions et poids
(emballé)

Largeur emballée 72.5 cm

Profondeur emballée 44.4 cm

Hauteur emballée 19 cm

Poids emballé 8.5 kg

Normes environnementales

Certifié TCO TCO Certified Displays 8

Certifié ENERGY STAR Oui

Version ENERGY STAR 8.0

Caractéristiques
d’environnement

Température minimale de
fonctionnement 0 °C

Température maximale de
fonctionnement 40 °C

Taux d'humidité en
fonctionnement 20 - 90 % (sans condensation)

What's in the box

ViewSonic Ergonomic VG2719
Câble HDMI
Câble audio

* Tech Data n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.


