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Le moniteur affiche les images monochromes de 

manière fiable grâce à la caractéristique de 

luminance DICOM-GSDF. De telles prises de vue 

exigent typiquement un haut degré de luminosité et 

de contraste afin de pouvoir distinguer clairement 

les plus fins détails. Avec sa diagonale d'image de 

21,3", le RX270 offre une luminosité maximale élevée 

de 1000 cd/m2 et dispose d'un rapport de contraste 

de 1800:1. Il dépasse donc les moniteurs 

monochromes typiques de même résolution et 

permet de reproduire précisément les nuances de 

gris même très profondes. Il rend également les 

images en couleur avec une luminance optimale 

grâce à sa fonction Hybrid Gamma PXL.  

 

L'utilisation de la luminosité recommandée de 500 cd/m2 pour l'utilisation quotidienne garantit une 

longue durée de vie du moniteur. Le capteur de calibrage intégré maintient les caractéristiques 

d'affichage et le rendu de l'image reste constant. Le moniteur est donc idéal pour l'affichage d'images 

en couleur pour l'endoscopie, l'échographie et la médecine nucléaire ainsi que les images 

monochromes de scanner, d’IRM et de radiographie. 

 

L'utilisation de la luminosité recommandée de 500 cd/m2 pour l'utilisation quotidienne et l'augmentation 

sélective de la luminosité maximale en cas de besoin garantissent une longue durée de vie du 

moniteur. La fonction Instant Backlight Booster du RX270 permet d'augmenter temporairement la 

luminosité du moniteur pour voir les détails rapidement. La luminosité revient ensuite automatiquement 

à son niveau initial.  
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EIZO a l'ambition d'être une entreprise leader dans le domaine des processus commerciaux et de 

fabrication responsables. La protection de l'environnement en fait partie. Le RadiForce RX270 est 

composé d'environ 16% de plastique recyclé. Cela réduit la quantité de déchets plastiques rejetés dans 

l'environnement, ce qui permet de préserver les ressources. En outre, EIZO renonce à l'utilisation de 

plastique et de polystyrène dans ses emballages afin de réduire l'impact sur l'environnement. Le RX270 

est emballé de manière sûre avec de la cellulose et du carton recyclés et les câbles sont enveloppés 

dans du papier plutôt que dans des sacs en plastique. 

 

• EIZO mesure et calibre rigoureusement les niveaux de gris en usine afin de s'assurer que chaque 

moniteur est conforme à la norme DICOM Part 14. 

• Capteur de calibrage intégré pour maintenir des caractéristiques d'affichage cohérentes. 

• Connexion DisplayPort avec prise en charge de la connexion Daisy-Chain pour les 

environnements à plusieurs moniteurs. 

• Conformité aux normes strictes en matière de médecine, de sécurité et d'émissions CEM. 

Le RadiForce RX270 est disponible dès à présent. 

Les disponibilités peuvent varier selon le pays et la région. 

• Logiciel d'assurance qualité : EIZO RadiCS et EIZO RadiNET pro 

• Eclairage de confort : RadiLight 

• Carte graphique recommandée : EIZO MED-XN51LP 

Contactez-nous pour obtenir une offre personnalisée. 
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