Écran DEL Ultra HD de 27 po doté de la
technologie de panneau SuperClearMD IPS
Résolution de 3 840 x 2 160 pour les applications pour lesquelles
les couleurs sont essentielles

VP2780-4K

Lorsqu’il s’agit de votre travail, les détails font la différence. Voilà pourquoi nous avons créé l’écran ViewSonicMD
VP2780-4K. Avec une résolution remarquable de 3 840 x 2 160, cet écran est conçu pour offrir une clarté et
des détails d’image exceptionnels afin de mettre en valeur le meilleur de vos créations. Doté de la technologie
de panneau SuperClearMD IPS, d’une table de conversion 3D de 14 bits et d’une valeur Delta ≤2 précalibrée,
cet écran propose une palette de plus de 4 390 milliards de couleurs éclatantes! Présentant un espace couleur
EBU et des préréglages gamma, il vous offre une toile numérique exceptionnelle avec une précision de
couleurs impressionnante, idéale pour la conception graphique, la photographie et les vidéos. De plus, grâce
à la résolution Ultra HD à 60 Hz, cet écran affiche des vidéos sans scintillement et offre une performance
d’affichage parfaite, idéale pour le montage de vidéos professionnelles et de qualité. Si plusieurs projets
nécessitent votre attention, la fonctionnalité MultiPicture exclusive de ViewSonic vous permet de visionner
jusqu’à quatre sources vidéo à la fois, tandis qu’un support ergonomique entièrement réglable vous apporte un
maximum de confort. Lorsque des couleurs brillantes ainsi que la clarté des détails sont essentielles pour vos
besoins professionnels, l’écran VP2780-4K Ultra HD de ViewSonicMD vous les offre.
Fonctionnalités clés :

Conçu pour :

Résolution native Ultra HD de 3 840 x 2 160 à 60 Hz*
avec la technologie IPS SuperClear

Les créateurs de contenu

Table de conversion 3D de 14 bits traitant jusqu’à
4 390 milliards de couleurs, valeur Dela E ≤2 offrant une
performance de couleurs plus précise

Divertissement
Les professionnels du graphisme

Espace couleur EBU et préréglages gamma optimisés
pour les applications professionnelles
Entrée HDMI 2.0, deux entrées DisplayPort, deux entrées
MHL 2.0 (HDMI 1.4) et quatre entrées USB 3.0 adaptables aux
évolutions technologiques
Prise en charge de MultiPicture pour effectuer plusieurs tâches à
la fois et regarder en même temps jusqu’à 4 sources vidéo Full HD

™

Écran DEL Ultra HD de 27 po doté de la
technologie de panneau SuperClearMD IPS
VP2780-4K
Fixation murale compatible VESAMD
(100 x  100 mm)

Entrée CC

Encoche de blocage
KensingtonMD

Réglages du menu

Écouteurs
DisplayPort (x2)

Concentrateur USB
USB 3.0 (x4)

HDMI (3 x)

Caractéristiques
PANNEAU LCD

Type
Surface de l'écran
Résolution optimale
Luminosité
Contraste
Rapport de contraste dynamique
Angles de visionnement
Couleurs
Temps de réponse
Rétroéclairage
Durée de vie du rétroéclairage
Surface du panneau

ENTRÉE VIDÉO

Numérique
Fréquence
Sync.

COMPATIBILITÉ

PC
MacMD

CONNECTEUR

COMMANDES

Entrée vidéo
Écouteurs
Concentrateur USB
Alimentation
Boutons
Affichage à l'écran

Écran LCD couleur à matrice active (TFT)
23,5 po (horizontal) x 13,2 po (vertical); 27 po (diagonale)
3 840 x 2 160
350 cd/m2 (standard)
1 000:1 (standard)
20 000 000:1
178º horizontal, 178º vertical
1,07 milliard (10 bits en mode A-FRC)
5 ms (GTG)
DEL à lumière blanche
30 000 heures (min.)
Anti-reflet, couche dure (3H)

ERGONOMIE

HDMI/MHL, DisplayPort
Fh : 15 ~ 204 KHz, Fv : 24 ~ 120 Hz
Synchronisation séparée, synchronisation composite,
synchronisation sur le vert

DIMENSIONS
(L x H x P)

Inclinable
Rotation
Ajustement de la hauteur
Pivot

ALIMENTATION

Tension
Consommation
Économie
Veille

CONDITIONS DE
FONCTIONNEMENT

Physiques avec le support
Physiques sans le support
Emballage

Marche, 1, Haut, Bas, 2
Réglage automatique de l’image, contraste/luminosité,
sélecteur d’entrée, réglage audio, réglage des couleurs,
information, réglage manuel des images, menu de
configuration, rappel mémoire
(Voir le manuel d’utilisation pour en savoir plus sur les
fonctionnalités OSD)

C.a. 100-240 V (universel), 50-60 Hz
46,5 W (standard) /49 W (max.)
40 W (standard)
33 W (standard)
0 à 40 ºC (32 à 104 ºF)
20 à 90 % (sans condensation)
25,3 x 18,5 x 13,7 po /642,7 x 469,7 x 347,8 mm
25,3 x 15 x 2,2 po /642,7 x 381,7 x 56 mm
29,1 x 22,7 x 10,2 po /739 x 576 x 259 mm

POIDS

Net avec le support
Net sans le support
Brut

18,4 lb /8,4 kg
11,8 lb /5,4 kg
25,8 lb /11,7 kg

FIXATION MURALE

Compatibilité VESA

100 x 100 mm

Jusqu’à 3 840 x 2 160
Jusqu’à 3 840 x 2 160
HDMI 2.0, HDMI/MHL (x2), DisplayPort (x2)
Mini prise 3,5 mm
USB 3.0 (x4), USB en amont
Adaptateur secteur externe

Température
Humidité

5° vers l’avant/23° vers l’arrière
120º
0 ~150 mm
90º

RÉGLEMENTATIONS

CB, CE, WEEE, RoHS, ErP, REACH, TCO6.0, UL,
FCC-B, Mexico CoC, EPEAT Gold, ENERGY STAR,
Mexico Energy

RECYCLAGE/MISE AU REBUT

Veuillez respecter les lois locales, régionales et
fédérales en vigueur lorsque vous souhaitez vous
débarrasser du produit

GARANTIE

Garantie limitée de trois ans sur les pièces, la maind’œuvre et le rétroéclairage

Accessoires en option

Contenu de la boîte :

Câble HDMI vers DVI de 1,8 m (6 pi)��������������������������������������������������������� CB-00008948

Écran VP2780-4K, câble d’alimentation, câble DisplayPort, câble MHL, câble HDMI, câble USB 3.0
en amont, guide de démarrage rapide, assistant ViewSonic sur CD (avec guide de l’utilisateur)

Câble mini DisplayPort vers DisplayPort de 1,8 m (6 pi)���������������������������� CB-00010958
Câble DisplayPort vers DisplayPort de 9 m (30 pi)������������������������������������ CB-00010684
Câble DisplayPort vers DisplayPort de 1,8 m (6 pi)����������������������������������� CB-00010555
Trousse de montage mural pour écran d’ordinateur de bureau����������������� LCD-WMK-001

Le système de gestion de qualité et le
système de gestion environnementale de
ViewSonic Corporation ont été déclarés
conformes aux normes ISO 9001 et
ISO 14001, respectivement, par TUV NORD.

*3 840 x 2 160 à 60 Hz avec entrée HDMI 2.0 et ports de connexion DisplayPort 1.2 Les caractéristiques et la disponibilité peuvent être modifiées sans préavis. Le choix,
les offres et les programmes peuvent varier d’un pays à l’autre; veuillez communiquer avec votre représentant ViewSonic pour de plus amples renseignements. HDMI, le logo
HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques de commerce ou des marques déposées appartenant à HDMI Licensing LLC. Les dénominations sociales et
les marques de commerce énoncées dans le présent document appartiennent à leurs entreprises respectives. Copyright © 2015 ViewSonic Corporation. Tous droits réservés.
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