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EIZO FlexScan EV2485 Swiss Edition – Nouvel écran 24,1" au format 16:10 avec 
connexion USB-C 
 
Pour une connectivité de pointe, l'EIZO FlexScan EV2485 utilise des entrées USB-C en amont, DisplayPort et 
HDMI, ainsi que quatre ports USB en aval. L'écran de 24 pouces au format 16:10 reçoit des signaux d'image, 
des données audio et USB via son interface USB-C et alimente les appareils connectés via USB. Cette 
connectivité polyvalente très pratique simplifie la connexion rapide d'un ordinateur portable lorsque les 
utilisateurs utilisent différents postes de travail au bureau ou passent du bureau au domicile. 
 
Les ordinateurs portables d'aujourd'hui sont souvent limités dans leurs options de connectivité, en 
contrepartie de leur portabilité accrue. Le port USB Type-C et le hub USB de l'EV2485 donnent aux utilisateurs 
l'accès à quatre ports USB Type-A pour faciliter la connexion de périphériques tels qu'un clavier externe, une 
souris, une webcam ou un périphérique de stockage. En outre, le port USB Type-C permet d'alimenter les 
petits PC de bureau et les ordinateurs portables, ce qui élimine la nécessité d'une alimentation supplémentaire 
pour ces appareils. 
 
L'EV2485 est économe en énergie, ergonomique et fiable et impressionne par sa qualité d'image. Il est 
pratiquement dépourvu de bords pour une esthétique raffinée. Le boîtier est disponible en noir élégant ou en 
blanc – une option de couleur qui donne un aspect lumineux à l'espace de travail. Des câbles assortis sont 
disponibles dans la couleur correspondante du boîtier. Les commandes, le capteur de luminosité et le haut-
parleur sont intégrés dans le panneau frontal étroit. Ils s'intègrent donc au design du moniteur de manière très 
conviviale. L'EV2485 peut être tourné, pivoté et incliné de la manière la plus confortable pour le dos, le cou et 
la posture assise. 
 
L'écran LCD IPS de l'EV2485 a une résolution de 1920 x 1200 pixels et offre des angles de vision très larges. La 
luminosité maximale typique de ce modèle est de 350 cd/m2. Le revêtement antireflet et le contrôle de la 
luminosité AutoEcoView permettent une vision sans reflets, tandis qu'un contrôle hybride sophistiqué du 
rétroéclairage LCD garantit un affichage sans scintillement. 
 
EIZO n'utilise pas de peintures ou de produits chimiques dangereux, que ce soit pour le boîtier ou le support. 
Le moniteur est également fabriqué à partir de plastiques recyclés et de matériaux provenant de sources 
durables et conditionné dans un emballage recyclable. 
 
Points forts FlexScan EV2485 Swiss Edition  
• Fonction d'ancrage pour tablettes et ordinateurs portables grâce au 

port USB 3.1 Type-C avec canal de signal DisplayPort et alimentation 
jusqu'à 70 watts. 

• Bords de seulement 1 mm: design super compact et ultra-chic 
• Contraste 1000:1, luminosité 350 cd/m2, angle de vision 178°. 
• AutoEcoView, EcoView Index et EcoView Optimiser pour des 

économies d'énergie maximales et une ergonomie optimale. 
• Entrées de signal : USB-C (DisplayPort Alt Mode), DisplayPort, HDMI 
• Quatre ports USB-A en aval 
• 5 ans de garantie intégrale sur site 

                  

 

Le prix recommandé est de CHF 649.-, TVA/TAR comprises. 
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Un produit durable, produit de manière responsable 
Les moniteurs EIZO sont produits 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. Les moniteurs sont fabriqués 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. 
EIZO rend publiquement compte de ses activités dans le domaine de la responsabilité sociale et de 
l'environnement dans un rapport annuel sur la RSE (responsabilité sociale des entreprises). 

 
En savoir plus sur le FlexScan EV2485 
De plus amples informations sur le FlexScan EV2485 Swiss Edition sont disponibles sur les liens suivants: 
• Spécifications: EV2485 Swiss Edition, blanc | EV2485 Swiss Edition, noir 
• Photos: EV2485 Swiss Edition, blanc | EV2485 Swiss Edition, noir 
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EIZO AG | www.eizo.ch  
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caroline.ziltener@eizo.com | +41 (0)44 782 24 40 
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