
EXplorez les Possibilités

L'écran gaming BenQ EX2510 dispose de la toute dernière technologie HDRi et offre un rendu 
visuel incroyable: les niveaux de contrastes et de couleurs sont optimisés pour les jeux vidéo. Pour 
une immersion totale, cet écran dispose de haut-parleurs intégrés TreVolo et vous offre une 
expérience sonore spectaculaire. Il est également compatible FreeSync Premium et possède un 
taux de rafraichissement élevé de 144 Hz pour améliorer les performances de jeu (1ms MPRT).

Écran Gaming EX2510



EX2510

Couleur du produit Gris foncé

Dalle

Taille (pouces) 24.5"

Format de l'image 16 : 9

Résolution (max.) 1920x1080

543.744 x 302.616

Densité de pixels 0.283

Luminosité 400

Constraste natif (typ) 1000:1

Type de dalle IPS

Angle de vue

Temps de réponse

16.7 millions de couleurs

Gammes de couleurs 99% sRGB

Rétroéclairage LED

Dimensions et Poids

Dimensions (HxWxD mm) 521.47x557.59x216.65

Poids net (kg) 5.6

7.7

Caractéristiques spéciales

Support du format vidéo Oui

AMA Oui

Oui

Modes

Oui

Color Weakness Oui

Mode ePaper Oui

Oui

Oui

Oui

Black eQualizer Oui

Support Mural VESA 100 x 100

Pivotement

130mm

K Locker Oui

Mode HDR Oui

Autres accessoires

Connectiques (entrées/sorties)

2.5Wx2

HDMI v2.0 x 2

DP Input v1.2 x 1

Port audio jack Oui

Alimentation

Consommation électique (mode on) 50W

Consommation électique
(mode économie d'énergie)

0.5W

Consommation électique (mode off) 0.3W

Oui
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Écran Gaming MOBIUZ EX2510
HDRi: Optimisation automatique des contenus

avec

La technologie HDRI vous procure une excellente expérience visuelle. Un capteur discret mesure en permanence la 
luminosité ambiante et ajuste son intensité afin de mettre en avant tous les détails. Clarté des détails et couleurs optimisées.

Design attractif
Equipez-vous pour l'aventure. L'écran MOBIUZ EX2510 
est prêt pour l'action: 1ms MPRT, FreeSync Premium et 
des images optimisées pour favoriser vos performances 
de jeu.

Haut-parleurs treVolo
Les experts BenQ treVolo abordent la conception sonore du 
point de vue d'un audiophile. Profitez pleinement de 
l'acoustique grâce à cing réglages sonores qui vous permettent 
d'obtenir des aigus précis, des basses riches et retentissantes - 
le tout sans l'encombrement de haut-parleurs externes.

Contrôle intelligent Détails précis Couleurs vives

Qualité sonore exceptionnelle
L'écran gaming EX2510 possède deux haut-parleurs 
2.5W et un processeur de signal numérique (DSP) avec 
trois modes sonores personnalisés. Vous pouvez 
sélectionner le réglage audio adapté à votre scénario. 
Pour une immersion totale, le DSP et les haut-parleurs 
offrent une profondeur de son unique, une émotion et 
une intensité comme jamais auparavant. 
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Après Avant

Light Tuner |  Paramètres de jeu personnalisés pour un affichage adéquat

Black eQualizer  |  Touchez plus de cibles grâce à une meilleure visibilité dans les zones sombres

Color Vibrance  |  Vos ennemis seront visibles sur n'importe quel fond

Scenario Mapping  |  Les paramètres s'ajustent automatiquement avec la source
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Crisp Sweet
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EX2510 Others EX2510

Technologies Eye-Care de BenQ
La technologie de protection des yeux de BenQ réduit la 
fatigue oculaire, les maux de tête et la fatigue tout en 
améliorant le confort. Visualisez et ressentez la 
différence pour vous-même.

Brightness
Intelligence

Plus

Flicker-Free
Eye

Protection

Low Blue
Light


