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EIZO Suisse présente le nouveau moniteur EV3285W en 4K pour les applications professionnelles 
 
Elégant sans bords avec généreux 31.5" en 4K UHD inclus USB type C 
 
 
L' EV3285W-Swiss Edition sans bords de la série FlexScan brille avec une résolution 4K Ultra HD (3840 x 2160 
pixels) sur une grande diagonale de 31.5 pouces dans un design élégant avec USB type C.  
Le panneau IPS parfaitement anti-éblouissement avec rétroéclairage LED sans scintillement et grand angle de 
vision garantit une vue d'ensemble parfaite et la meilleure qualité d'image. De plus, il convainc par ses 
nombreuses caractéristiques ergonomiques et ses fonctions d'économie d'énergie. Ce moniteur est parfait 
pour les salles de contrôle, les bureaux conventionnels et l'utilisation de la CAO, les architectes ainsi que les 
salles de marché. Le FlexScan EV3285W-Swiss Edition est maintenant disponible en blanc et noir chez les 
revendeurs spécialisés.  
 
Avec sa grande diagonale d'écran de 31.5 pouces au format 16:9, il offre une énorme surface de travail 
pour l'exécution de plusieurs applications. Grâce à la résolution 4K Ultra-HD de 3840 × 2160 pixels et 140 
DPI, les images et le texte sont affichés avec une excellente netteté et clarté.  
 
Le moniteur atteint une luminosité maximale de 350 cd/m² et un taux de contraste effectif de 1300:1. Les 
dernières technologies ergonomiques et économes en énergie assurent un travail d'écran efficace et 
soucieux de la santé et une très faible consommation d'énergie. 
 
Diversité de connexion et USB Type-C avec fonction de charge de 60 W 
Le FlexScan EV3285W dispose d'une variété de ports: USB type C, DisplayPort et 2 HDMI (HDPC 2.2). Avec 
un seul câble USB Type-C, les signaux vidéo et audio ainsi que les données peuvent être transmis 
simultanément. La batterie de l'ordinateur portable ou du smartphone connecté sera également chargée. 
La réduction des câbles requis simplifie le câblage. 
 
Élégant, ergonomique et peu encombrant 
L'avantage du design sans bords: Lors de l'utilisation de plusieurs moniteurs, le résultat est une surface 
presque ininterrompue. Ce moniteur est équipé d'un pied particulièrement ergonomique. Grâce à lui, le 
moniteur peut être incliné ou tourné à gauche et à droite. Il est possible de régler sa hauteur sur une 
distance exceptionnelle jusqu’à 149 mm. Avec un support PCSK-03, un mini-PC ou un client léger peut être 
monté facilement et peu encombrant à l'arrière du moniteur. 
 
Synthèse à l'écran 
Les fonctions Picture-by-Picture (PbyP) et Picture-in-Picture (PinP) permettent d'afficher simultanément sur 
l'écran des données provenant de différentes sources de signal. Avec PbyP, l'écran peut être divisé en 2 ou 
4 sections, chacune affichant un signal d'entrée ou une application séparée. PinP permet d'afficher un 
signal d'entrée supplémentaire dans un coin de l'écran au-dessus de l'image principale.  
 
Haut-parleurs frontaux  
Le FlexScan EV3285W dispose de haut-parleurs frontaux qui sont insérés dans les étroits encadrements.  



 
 

FlexScan – Ergonomie zahlt sich aus 
Die professionellen Office-Monitore der FlexScan-Serie zeichnen sich durch perfekte Bildqualität, grösste 
Zuverlässigkeit und höchste Ergonomie aus. Grund dafür sind die hohen Standards, die sich EIZO in Forschung, 
Entwicklung und Fertigung gesetzt hat. «Simply the best» lautet die Qualitätsphilosophie.  
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Qualité assure assurée grâce à une garantie intégrale de 5 ans 
Sur tous les moniteurs FlexScan EcoView, EIZO accorde une garantie extraordinaire de 5 ans dans toute la 
branche. Ceci est possible grâce à l’utilisation des meilleurs composants et d’une méticuleuse qualité de 
fabrication.  
 
 
 
Points forts du FlexScan EV3285W-Swiss Edition: 
 
• Dalle IPS haut de gamme de 31.5 pouces en format 16:9, anti-

reflets, sans scintillement  
• Résolution 4K UHD (3840 x 2160 pixels) 
• Design sans bords et ultra-plat 
• Luminosité 350 cd/m² | contaste 1300:1 
• Fonctions Picture-by-Picture (représentation de 4 sources de 

signal) et Picture-in-Picture 
• Extrêmement économique avec seulement 32 W de 

consommation d'énergie 
• Variété de connexions: 1x DisplayPort, 2x HDMI (HDCP2.2) et 

USB type C avec fonction de charge jusqu'à 60W 
• 5 ans de garantie intégrale sur site 
• Prix de référence: CHF 1'779.- TVA/TAR comprises 
 
 

 

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

• Spécifications: EV3285W-Swiss Edition  
• Photos principales: EV3285W-Swiss Edition, blanc | EV3285W-Swiss Edition, noir 
• Autres photos: EV3285W-Swiss Edition  
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