
Communiqué de presse 

 

8820 Wädenswil, 7 décembre 2020 

 
 

 
 
EIZO AG Suisse lance le nouveau moniteur courbé FlexScan EV3895 
 

Un écran géant sociable au format ultra-large de 37,5 pouces 

 
Le FlexScan EV3895 Swiss Edition impressionne par sa surface de travail extrêmement généreuse et large sur 
une diagonale de 37,5 pouces et par son design élégant, presque sans cadre. L'espace sur l'écran ultra-large 
courbé au format 24:10 semble presque illimité. Ses 3840 x 1600 pixels offrent une résolution presque trois 
fois supérieure à celle d'un écran Full HD et un affichage clair et parfaitement lisible à 109 ppi. 
 
 

Ses nombreuses connexions et la fonction d'amarrage via USB-C sont particulièrement pratiques. Il offre même 

une connexion LAN et une alimentation électrique de 85 watts. Pour le signal vidéo, le courant de charge, la 

sortie audio, les données USB et le réseau, un seul câble vers l'ordinateur suffit. Il est donc très facile de passer 

rapidement du bureau au domicile. Les ordinateurs portables et les tablettes sans connexion au réseau local 

deviennent, dans une certaine mesure, compatibles avec le réseau local grâce au EV3895. En plus de la 

connexion USB-C, le moniteur offre également un DisplayPort et deux entrées HDMI. 

 

Avec 3 ports USB en amont (1 x C et 2 x B) et 4 ports en aval, le EV3895 peut être considéré en toute confiance 

comme un hub. Il affiche les images de 3 ordinateurs maximum simultanément en mode image par image et 

gère l'affectation USB du clavier et de la souris grâce à sa fonction de commutateur KVM. Cela permet de 

gagner beaucoup de place sur le bureau, bien que l'écran soit un géant en soi. Les utilisateurs peuvent 

également choisir parmi six mises en page prédéfinies pour déterminer la disposition des images qui leur 

convient le mieux. En appuyant sur un bouton, l'utilisateur peut même changer rapidement de zone d'image 

dans la mise en page. L'EV3895 permet ainsi de nouvelles méthodes de travail et éclaire la connexion peu 

encombrante des ordinateurs privés et d'entreprise dans le bureau à domicile. Les cache-câbles et les prises 

assurent un ordre agréable à l'arrière de l'appareil et complètent le design bien pensé. 

 

Les caractéristiques du moniteur comprennent également les technologies EcoView développées par EIZO, qui 

assurent une consommation d'énergie plus faible et un affichage d'image lisible et pratique. Le moniteur est 

certifié selon les normes environnementales, ergonomiques et de durabilité en vigueur, telles que TCO 

Certified Generation 8, EPEAT et EnergyStar. 
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Points forts du FlexScan EV3895 Swiss Edition  
 

• Moniteur courbé ultra-large de 37,5 pouces au format 24:10 et 
3840 x 1600 pixels (109 ppi) 

• Fonction d'accueil pour les tablettes et les ordinateurs portables 
grâce à une connexion USB 3.1 de type C avec canal de signal 
DisplayPort, LAN et alimentation électrique jusqu'à 85 watts 

• Trois côtés avec un cadre de boîtier d'environ 1 mm: design 
ultra-compact et ultra-chic 

• contraste 1000:1, luminosité 300 cd/qm, angle de vue 178 

• Auto-EcoView, EcoView-Index et EcoView-Optimizer pour une 
économie d'énergie maximale et une ergonomie optimale 

• Commutateur KVM et fonctionnement image par image pour un 
maximum de 3 ordinateurs avec échange d'images et 
commutation USB 

• Entrées de signal: USB-C (DisplayPort Alt Mode), DisplayPort, 2 x 
HDMI, RJ45 (LAN) 

• 3 ports USB en amont (1 x C et 2 x B) et 4 ports USB-A en aval 

FlexScan EV3895 Swiss Edition, blanc 
 

   
FlexScan EV3895 Swiss Edition, noir 

 
5 ans de garantie avec service de remplacement sur place 
Comme pour tous les modèles FlexScan, EIZO offre également une garantie de cinq ans pour l'EV3895 Swiss 
Edition, y compris un service d'échange sur place. Cela signifie une sécurité d'investissement maximale et un 
faible CTP (coût total de possession). 

 

Disponibilité 
L'EV3895 Swiss Edition est maintenant disponible dans les magasins. Le prix de détail recommandé (PDR) est 
de CHF 1'698.00, TVA/vRG comprise. 
 

Pour de plus amples informations sur le FlexScan EV3895 Swiss Edition, veuillez trouver ci-après les liens à 
votre disposition: 

• Spécifications: EV3895 Swiss Edition, blanc | EV3895 Swiss Edition, noir 

• Photos: EV3895 Swiss Edition, blanc | EV3895 Swiss Edition, noir 
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