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EIZO Schweiz présente son nouveau moniteur LCD multitouche 
 
 
Universellement applicable – le moniteur multitouche FDF2382WT 

Le moniteur multitouche FDF2382WT de la série DuraVision en 23 pouces avec entrée tactile précise et 
haute résolution convient aux applications industrielles, médicales et de bureau. Le modèle convainc avec 
une résolution de 1920 x 1080 (Full HD). Il combine une haute qualité d'image avec durabilité et dispose 
d'un panneau IPS avec des angles de vue impressionnants. 

Le moniteur DuraVision FDF2382WT marque des points avec des caractéristiques EIZO innovantes: 

Universel et robuste 
Le moniteur est doté de la technologie tactile capacitive projetée (PCAP), qui est plus durable et plus 
fiable que les autres technologies tactiles. Avec sa surface en verre résistant aux rayures d'une dureté 
de 5H (échelle de Mohs), le moniteur est très robuste et insensible. Cela le rend particulièrement 
adapté aux environnements à fort trafic tels que POS/POI ou pour une utilisation dans des installations 
industrielles.  

Exact et précis 
L'écran peut identifier jusqu’à 10 effleurements simultanément; idéal pour zoomer, faire défiler, faire 
tourner et déplacer le contenu. Les applications peuvent être exploitées par plusieurs personnes 
simultanément. Comparé à un multitouche 5 points, les moniteurs multitouche 10 points ont une 
sensibilité tactile plus élevée, ce qui rend l'écriture avec un doigt ou un stylo plus lisse et plus précise.  
 
Flexible avec doigt et stylet 
Le moniteur accepte les entrées tactiles avec les doigts nus ou un stylo dédié. Grâce à la reconnaissance 
de la paume de la main, le toucher de la paume de la main n'est pas interprété comme une entrée 
tactile. Cela rend ce moniteur parfait pour capturer des données manuscrites et pour les 
environnements où un contrôle fin du mouvement tactile est requis – par exemple lors de l'utilisation 
de curseurs audio dans l'ingénierie audio, le contrôle et la régulation d'installations industrielles ou 
d'unités d'exploitation dans les centres de contrôle de la circulation. La fonction tactile peut également 
être facilement activée ou désactivée à l'aide d'une touche côté écran. 
 
Design parfaitement plat  
Le design parfaitement plat permet une utilisation tactile très facile jusque dans les coins de l’écran. 
Idéal pour effectuer des démonstrations dans le domaine de la technologie mais aussi en CAO, pour les 
applications d’ingénierie et de terminaux, pour visualiser des informations graphiques et en cas de 
conseil, pour la recherche mais aussi pour toutes les présentations nécessitant un usage intuitif, direct 
et convivial. 
 
Clair et lumineux 
La dalle haut de gamme IPS avec rétro-éclairages LED offre un angle de vision large, grâce auxquels les 
changements de couleurs et les modifications de contrastes sont minimisés quand l'écran est de profil. 



 
A propos d'EIZO 
EIZO propose une gamme complète de moniteurs pour les applications bureautiques, graphiques et de jeux ainsi 
que pour les applications industrielles et médicales. Tous les produits EIZO convainquent par une qualité 
exceptionnelle ainsi qu'un maximum de fiabilité et d'ergonomie. www.eizo.ch  
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Pour une visibilité plus claire même dans des environnements clairs, la surface de la dalle est pourvue 
d'un revêtement anti-éblouissement. 

Confortable et ergonomique 
La fonction d'inclinaison flexible assure un réglage simple et agréable de l'écran. Grâce à ce pied, le bord 
inférieur du moniteur repose sur la table et l'écran peut être librement incliné vers l'arrière entre 15° et 
70° comme pour un notebook. 

Le nouveau moniteur EIZO multitouche est maintenant disponible en Suisse. 
 
Points forts du FDF2382WT:  
 
EIZO DuraVision FDF2382WT, en noir et en gris 

• Moniteur touche de 23 pouces en format 16:9 avec résolution full HD 1920 x 
1080 pixels 

• 10 point multitouche avec la technologie tactile capacitive projetée  
• Introduction fluide et précise des données par crayon optique avec 

reconnaissance de la paume de la main 
• Luminosité 260 cd/m², contraste 1000:1 
• Dalle IPS-LCD haut de gamme avec angles de vision larges 
• Design parfaitement plat  
• Reproduction des images sans scintillement 
• Surface insensible aux éraflures 
• Entrée DisplayPort, DVI-D et DSub mini pour connexions informatique et 

analogique 
• Prix sur demande 

 
 
 

 

 
Pour de plus amples informations, veuillez trouver ci-après les liens qui sont à votre disposition : 

• Spécifications: FDF2382WT   
• Photos principales: FDF2382WT, noir | FDF2382WT, gris  
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