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Qualité d'image, ergonomie et connectivité sur 27 pouces 
 
Avec le FlexScan EV2781, EIZO présente un moniteur IPS durable de 27 pouces qui, grâce à sa connectivité 
USB-C et à une qualité d'image exceptionnelle, favorise la productivité à chaque poste de travail. 
 

 
 
Le dernier-né de la gamme croissante de moniteurs professionnels d'EIZO montre à quel point la connectivité a 
de l'allure. Avec une résolution WQHD de 2560 x 1440 pixels, ce moniteur IPS de 27 pouces offre 1,8 fois plus de 
pixels que les écrans Full HD traditionnels, ce qui facilite le travail avec plusieurs fenêtres ainsi que l'utilisation 
d'applications exigeantes avec des barres d'outils étendues. 
 
Mais surtout, l'EIZO FlexScan EV2781 s'intègre dans tous les environnements de travail avec agilité et élégance. 
L'interface USB-C ultra-moderne transmet les signaux vidéo et audio ainsi que des données – et fournit en outre 
une alimentation électrique jusqu'à 70 watts pour les terminaux. Les entrées DisplayPort, HDMI et les quatre 
ports USB en aval offrent encore plus de possibilités de connexion. 
 
Avec une telle flexibilité, l'EIZO FlexScan EV2781 s'adapte à tous les postes de travail, qu'il s'agisse d'un bureau 
classique, à domicile ou d'une station partagée. Ce moniteur est d’ailleurs prédestiné aux environnements dans 
lesquels plusieurs ordinateurs sont utilisés simultanément. Dans ce cas, le mode Picture-by-Picture permet 
d'afficher deux sources de signaux côte à côte, ce qui simplifie par exemple le passage entre l'ordinateur 
professionnel et l'ordinateur privé en home office. 
 
Le pied polyvalent du FlexScan EV2781 assure une ergonomie élevée. L'écran peut être incliné et réglé en 
hauteur, en inclinaison et en rotation en fonction des besoins personnels. Grâce au réglage automatique de la 
luminosité Auto EcoView, au traitement antireflet efficace, à la technologie anti-scintillement et aux modes 
d'image optimisés, le moniteur ménage les yeux même en cas d'utilisation prolongée et aide à éviter les 
postures contraignantes ou inconfortables. Le FlexScan EV2781 assure ainsi une haute productivité dans le plus 
grand confort. 
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Produit durable, emballage écologique 
 
EIZO attache autant d'importance à la protection de l'environnement et au développement durable qu'à 
l'ergonomie. C'est pourquoi le FlexScan EV2781 est composé à 61% de plastique recyclé. Au lieu du polystyrène, 
c'est la cellulose moulée qui maintient l'écran en toute sécurité dans son emballage, et les câbles fournis sont 
placés dans des chiffons en cellulose plutôt que dans des sachets en plastique. De plus, le FlexScan EV2781 est 
certifié conforme aux normes mondiales de durabilité telles que TCO Certified Generation 9, EPEAT et 
EnergyStar. 
 

 
Emballage conventionnel vs. matériaux écologiques 
 

EIZO souligne ainsi son ambition de spécialiste de la reproduction d'images, pour qui la technologie moderne est 

aussi importante que le comportement responsable, la durabilité et la durée de vie des produits. Par 

conséquent, EIZO accorde sur l'EV2781 une garantie de cinq ans avec service d'échange gratuit sur site. 

 

Disponibilité 
L‘EV2781 sera disponible en septembre 2022. 
 
Prix 
Le prix de vente conseillé (PVR) de l'EV2781 est de 849 CHF, TVA 7,7% incluse/TAR. 
 
En savoir plus 

• Spécifications: EV2781 blanc | EV2791 noir 

• Images EV2781 
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