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EIZO AG Suisse présente le nouveau moniteur FlexScan EV2460 pour le bureau moderne 

Nouveau moniteur 23,8 pouces avec dalle IPS et cadre fin pour les environnements de 
bureau modernes 

Le cadre étroit du boîtier du EV2460 est immédiatement perceptible au premier coup d'œil. Cela donne à 
l'écran 23,8" au format 16:9 un design fin et compact qui offre plus d'espace sur le bureau. Le cadre à peine 
visible rend également le moniteur idéal pour les installations multi-écrans. En termes de qualité d'image et 
d'ergonomie, le EV2460 répond également à toutes les exigences d'un moniteur pour les environnements de 
bureau modernes: L’écran anti-reflets et l'Auto-EcoView créent une vue sans éblouissement. L'écran LCD Full-
HD avec technologie IPS permet les plus grands angles de vision. La luminosité typique du EV2460 est de 250 
cd/m2 et il atteint un rapport de contraste de 1000:1. Les entrées de signaux DisplayPort, HDMI, DVI-D et 
DSub ainsi que quatre ports USB downstream offrent une variété d'options de connexion. 

Idéal pour les bureaux 

Le FlexScan EV2460 est idéal pour une utilisation au bureau et dans tous les environnements où un design fin 
et compact est nécessaire. C'est particulièrement vrai dans les salles de bourse et les salles de contrôle, ainsi 
que dans les salles de commande où des solutions multi-écrans sont souvent utilisées. Grâce à la technologie 
EcoView d'EIZO, la consommation d'énergie typique du EV2460 n'est que de 10 watts. Auto-EcoView ajuste en 
permanence la luminosité de l'écran en fonction de la lumière ambiante disponible afin de réduire la 
consommation d'énergie et de contrer l'éblouissement causé par une image trop lumineuse. L'EcoView 
Optimizier détecte le contenu des images et, en fonction du contenu, réduit automatiquement le 
rétroéclairage sans réduire la qualité de l'image. De cette façon, l'appareil réduit la consommation d'énergie et 
protège l'environnement. 

Garantie de 5 ans avec service d'échange sur site 

Comme pour tous les modèles FlexScan, EIZO offre une garantie de cinq ans pour l'EV2460, y compris un 
service d'échange sur site. Cela signifie une sécurité d'investissement maximale et un faible TCO (Total Cost of 
Ownership). 

Un produit durable, produit de manière responsable 

Chaque EV2460 est produit de manière socialement responsable. La production est exempte de travail des 
enfants et de travail forcé. Les fournisseurs tout au long de la chaîne d'approvisionnement sont 
soigneusement sélectionnés et s'engagent également à assumer cette responsabilité. Cela s'applique en 
particulier aux minéraux dits de conflit.  

Le moniteur FlexScan est fabriqué dans notre propre usine selon un système de gestion environnementale 
certifié ISO 14001. Cela comprend des mesures visant à réduire les déchets, les eaux usées et les émissions, la 
consommation de ressources et d'énergie et même la promotion d'un comportement respectueux de 
l'environnement par les employés. 
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EIZO rend compte publiquement de ses activités dans le domaine de la responsabilité sociale et de 
l'environnement dans un rapport annuel sur la CSR (Corporate Social Responsibility). 
 

Points forts du FlexScan EV2460 Swiss Edition: 
 
• Dalle IPS haut de gamme de 23.8 pouces en format 16:9, anti-reflets, sans 

scintillement  
• 1920 x 1080 pixels | angle de vision de 178° | contraste 1000:1 | luminosité 

250 cd/m² 
• Bords de 1 mm seulement sur trois côtés: compact et ultra chic  
• Extrêmement économique avec seulement 10 watts de consommation 

électrique  
• Support ergonomique, fonction pivotante et de rotation, réglable en hauteur 

jusqu'à 140 mm 
• Connexions: Hub USB version 3.1 avec un port upstream et quatre ports 

downstream et entrées de signaux DisplayPort, HDMI, DVI-D, DSub 
• Une production écologiquement et socialement responsable éprouvée 
• 5 ans de garantie intégrale sur site 
 

 
 
 

 

 
Prix de référence 
EV2460 Swiss Edition: CHF 429.- TVA/TAR comprises 
 
Le FlexScan EV2460 Swiss Edition est disponible maintenant en blanc et en noir dans le commerce spécialisé. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez trouver ci-après les liens à votre disposition: 

• Spécifications techniques: EV2460 Swiss Edition, blanc | EV2460 Swiss Edition, noir 
• Photos (RGB, 72 dpi): EV2460 Swiss Edition, blanc | EV2460 Swiss Edition, noir 
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https://www.eizo.ch/fr/moniteurs/flexscan/serie-ecoview/ev2460-swiss-edition-blanc
https://www.eizo.ch/fr/moniteurs/flexscan/serie-ecoview/ev2460-swiss-edition-noir
https://www.eizo.ch/fr/service-et-support/centre-de-presse?collection%5B%5D=product-d4e4e665-7dc4-430b-96ad-a59946dca050&collection%5B%5D=
https://www.eizo.ch/fr/service-et-support/centre-de-presse?collection%5B%5D=product-dca155d9-448a-457d-b113-d389f3e4b366&collection%5B%5D=
http://www.eizo.ch/
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