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EIZO Suisse présente le nouveau moniteur ColorEdge CS2410 pour le flux de travail sRGB 
 
Le moniteur idéal pour les photographes, les concepteurs Web ou les graphistes qui 
débutent et qui travaillent dans l'espace couleur sRGB. 
 
Photos, illustrations, vidéo, web – ce moniteur de 24,1 pouces couvre plus de 100% de l'espace couleur 
sRGB, ce qui le rend idéal pour le flux de travail sRGB de haute précision telle que la création de médias 
numériques. 
 
Le ColorEdge CS2410 Swiss Garantie est le modèle idéal pour les photographes, web designers ou 
graphistes qui débutent et qui souhaitent ne travailler que dans l'espace couleur sRGB. Il offre une grande 
précision des couleurs, une résolution de 1920 x 1200 pixels, un rapport de contraste de 1000:1 et une 
luminosité de 300 cd/m2. Il couvre plus de 100 % de l'espace couleur sRGB, ce qui le rend idéal pour 
travailler avec des images pour le Web et autres médias numériques.  
Le ColorEdge CS2410-Photo est livré avec un capteur de calibrage des couleurs EIZO.  
 
Couverture supérieure à 100 % sRGB 
Le moniteur couvre plus de 100 % de l'espace couleur sRGB, ce qui le rend idéal pour travailler avec des 
images Web ou d'autres médias numériques. 
 
Logiciel de gestion des couleurs ColorNavigator 7 
ColorNavigator 7 est le tout dernier logiciel de calibrage et de contrôle qualité pour les moniteurs de 
gestion des couleurs ColorEdge. Avec ColorNavigator 7, les utilisateurs peuvent calibrer tous les modes de 
couleurs simultanément, définir des intervalles de recalibrage réguliers et maintenir un contrôle de qualité 
dans les environnements multi-moniteurs avec une seule application logicielle.   
 
 
Points forts du CS2410 Swiss Garantie / CS2410-Photo: 
 
• Dalle IPS haut de gamme de 24.1 pouces, antireflets, sans scintillement 
• Résolution 1920 x 1200 pixels 
• Format 16:10 | luminosité 300 cd/m2 | 94 ppi 
• Une haute concordance des couleurs et une homogénéité élevée
• DUE (Digital Uniformity Equalizer) assure un éclairage homogène 
• Couverture de l'espace colorimétrique: 100% sRGB 
• LUT (Look-up Table) 16 bits 
• Rapport de contraste de 1000:1 
• Incl. logiciel de calibrage du matériel ColorNavigator 7  
• Protection contre l'éblouissement magnétique: disponible en option 
• Set photo: avec capteur de calibrage EIZO  
•  5 ans de garantie intégrale sur site 

 

 



 
ColorEdge – TRUE TO CREATIVITY   
Les moniteurs de la série ColorEdge calibrés sur le matériel s'adressent aux utilisateurs exigeants et professionnels, 
dans les domaines de la photographie, du Webpublishing, de la représentation graphique ou du montage vidéo. 
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Prix référence 
CS2410 Swiss Garantie: CHF 749.- TVA/TAR comprises | CS2410-Photo: CHF 890.- TVA/TAR comprises 

Ces nouveaux modèles sont disponibles dès maintenant. 

 

Pour de plus amples informations les liens suivants sont à votre disposition: 

• Spécifications techniques: CS2410 Swiss Garantie | CS2410-Photo 
• Photos principales: CS2410 Swiss Garantie | CS2410-Photo 
• Autres photos (RGB, 72 dpi): CS2410 Swiss Garantie | CS2410-Photo 
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