
Une productivité rationalisée
et un style de vie simplifié

BenQ GW2280 

Le BenQ GW2280 est un écran sans bord de 21.5 pouces qui offre des contours ultra-fins et dont les 
câbles peuvent être rangés dans le pied de l’écran pour vous apporter plus de confort. Cet écran possède 
aussi de nombreuses technologies pour protéger vos yeux comme le mode Flicker-Free, qui réduit les  
scintillements, et le mode Low Blue Light, qui atténue la nocivité de la lumière bleue.  A cela s’ajoute, la  
technologie de luminosité intelligente qui ajuste quotidiennement la luminosité de votre écran en fonction  
de votre environnement ambiant. 

• Un affichage full HD impressionnant

• Conception bord à bord avec cadre ultra-fin

• Deux ports HDMI 1.4

• Technologie Brightness Intelligence

• Système de gestion des câbles



BenQ GW2280
Une conception minutieuse et sophistiquée

Une qualité d’image éclatante

Nous prenons soin de vos yeux

Texture
La texture gravée 
haut de gamme 
résiste aux fines 
rayures et offre un 
toucher raffiné.

Socle sculpté
Le socle sculpté 
avec élégance 
élimine les bords 
superflus pour un 
design sobre et 
fonctionnel.

Cadre ultra-fin
Le GW2280 offre une 
dalle visuellement 
spectaculaire avec des 
cadres ultra-fins et 
un profil élégant qui 
s’intègre parfaitement 
dans les intérieurs 
modernes.

Angles de vue larges de 178°/178°
La technologie de dalle VA (alignement vertical) supérieure 
confère des couleurs réellement authentiques et des détails 
ultra-précis horizontalement et verticalement grâce aux 
angles de vue de 178°/178°, offrant une expérience de 
visionnage inégalée.

Couleurs d’affichage 8 bits
Préparez-vous à découvrir une vraie performance 
couleur, des transitions délicates et une qualité d’image 
impeccable grâce aux 16,7 millions de nuances de 
couleurs qui peuvent être émises simultanément. 
Technologie Eye-Care exclusive de BenQ.

Système de 
gestion des câbles
Le système de gestion 
des câbles dissimule 
proprement tous les 
câbles à l’intérieur du 
socle de l’écran, 
offrant à l’écran un 
aspect véritablement 
épuré.

Couleur du produit
Affichage
Taille de l’écran
Format de l’image
Résolution (maxi)
Zone d’affichage
Bande passante
Taille du pixel
Luminosité (type)
Contraste natif (type)
Type de dalle
Angle de vision (G/D ; H/B) (CR > = 10)
Temps de réponse (Tr+Tf) type
Couleurs d’affichage
Espace chromatique
Profondeur des couleurs
Unité de rétroéclairage
Entrée / Sortie
VGA
HDMI
Port audio
Entrée VGA
Port casque
Fréquence horizontale (Hz)
Fréquence verticale (Hz)
Alimentation
Alimentation (90~264 CA)
Consommation électrique (Mode marche)
Mode économie d’énergie
Power Consumption (Off mode)
Consommation électrique
(d’après Energy Star)
Dimensions et poids
Dimensions (H x L x P)

Dimensions avec support mural
(H x L x P)

Poids net
Poids brut
Autres caractéristiques
Bright Intelligence (B.I.)
Technologie Flicker-Free
Low Blue Light
AMA
HDCP
Température des couleurs
Langue OSD
Norme VESA
Inclinaison (bas/haut)
Haut-parleurs intégrés
Encoche de sécurité Kensington
Fiabilité
MTBF (hr, exclude lamp)
Certification
Contraste éléve 3000:1 (TUV)
TUV Intelligent Display
Compatibilité Windows® 7 / 8 / 8.1 / 10
TÜV Low
TÜV
Autres
Autres accessoires

Noir brillant

21.5” W
16 : 9
1920 x 1080
476.06 x 267.79 mm
205
0.248 mm
250 cd/m2
3000 : 1
VA
178° / 178°
18ms, 5ms (GTG)
16.7 M
72% NTSC
8 bits
LED

VGA (1.5m)
HDMI (1.4) x 2
Oui
Oui
Oui
30~83
50~76

Oui
30W
0.5W
0.5W

14W

489.5 x 391.6 x 183 mm

489.5 x 296.9 x 55.4 mm

3.5 kg
4.7 kg

Oui
Oui
Oui
Oui
1.4
Reddish / Normal / Bluish / user mode
18 Langues
Oui
-5~20
1W x 2
Oui

60000

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Câble d’alimentation (1.5m)

  Nom du produit GW2280

Dernière de couverture

© 2018 BenQ Corp. Les spécifications peuvent varier d’une région à l’autre. Veuillez visiter vos magasins locaux pour obtenir plus de détails.
Les caractéristiques et spécifications actuelles du produit sont susceptibles de changer, sans préavis.

Un contraste natif élevée de 3000:1
Le fort contraste natif de 3 000:1, trois fois plus élevé que sur les 
dalles standard, ajoute une profondeur de couleur et une définition 
impressionnantes aux images sombres complexes avec une subtilité 
et une clarté superbes. Le contraste natif élevé permet également 
au contraste dynamique de surpasser de loin les exigences les plus 
hautes.

Technologie Eye-Care exclusive de BenQ
La technologie exclusive Eye-Care de BenQ réduit la fatigue des yeux, offrant aux utilisateurs 
un plus grand confort, une productivité accrue et plus de sécurité sur le lieu de travail en cas 
d’utilisation prolongée.

Certification TÜV Rheinland
Les écrans Eye-Care de BenQ sont certifiés par TÜV Rheinland, leader 
mondial des certifications techniques et de sécurité, car les performances 
Flicker-Free, Low Blue Light et Brightness Intelligence ainsi que le contraste 
élevé de 3000:1 sont véritablement bénéfiques à l’œil humain. En plus 
d’offrir un confort et un plaisir visuels optimaux, préserver la santé oculaire est ce à quoi 
s’engage BenQ, première marque de moniteurs Eye-Care au monde, grâce à l’ajout 
systématique de cette solution à ses gammes d’écrans.

3000 : 1

1000 : 1

Dalle VA Dalle traditionnelle

8-Bit 4-Bit

Technologie Brightness Intelligence
La technologie Brightness Intelligence (tech. B.I.) 
optimise la performance de l’écran pour le travail 
et pour les jeux, protégeant vos yeux grâce à une 
superbe qualité d’image.

Low Blue Light
La technologie propriétaire Low Blue Light de BenQ filtre la lumière bleue nocive pour les yeux, 
réduisant de manière efficace la fatigue et l’irritation oculaires.

Technologie Flicker-Free
La technologie exclusive Flicker-Free de BenQ élimine les scintillements gênants des écrans LCD 
traditionnels, afin d’empêcher la fatigue et les troubles visuels.

Connectivité multimédia
Intégrant deux ports HDMI, le GW2280 permet à ses utilisateurs de profiter de contenus 
multimédia en basculant aisément entre les deux sources média sans devoir brancher et 
débrancher les périphériques.

Détecte l’environnement ambiant et ajuste la luminosité

Environnement lumineux

Jeux vidéo sur console Set-Top BoxOrdinateurPC

avec deux ports HDMI

Environnement sombre


