
Acer XF270HUAbmiidprzx (FreeSync)(UM.HX0EE.A01)
Acer XF270HU - Écran LED - 27"- 2560 x 1440 - IPS - 350 cd/m² - 4 ms - HDMI,HDMI
(MHL),DisplayPort,DVI - haut-parleurs - noir

Les écrans Acer XF sont conçus pour vous fournir une image d'une qualité inégalée. Grâce à la technologie
IPS,profitez de grands angles de vue et de couleurs améliorées avec 100% de la gamme de couleurs
sRGB. La fréquence de rafraîchissement rapide (144 Hz) fluidifie sensiblement l'action en 2D. Avec en
supplément un temps de réponse d'1 ms,vous en prenez vraiment plein la vue.

Mise en avant

Fluidité exceptionnelle
Rien que pour vos yeux
Parfait à tout point de vue
Écologique,tout simplement

Les atouts

Fluidité exceptionnelle
Jouez en toute sérénité grâce à la technologie FreeSync. FreeSync élimine les effets de déchirement de l'image et les saccades en
synchronisant la fréquence de rafraîchissement de votre écran avec la vitesse de rendu de votre carte graphique. Le jeu sur PC n'a jamais été
aussi fluide.
Rien que pour vos yeux
Les sessions de jeu intensives peuvent être épuisantes pour vous yeux. Acer EyeProtect est un ensemble de technologies qui assure le confort
de vos yeux:technologies Acer Flicker-Less,Low Dimming,ComfyView et filtre de lumière bleue.
Parfait à tout point de vue
Les écrans Acer XF disposent du support Acer ErgoStand:inclinez-le,faites-le pivoter,tourner et ajustez la hauteur pour que sa position soit
toujours idéale. Détachez le panneau de l'écran afin de l'utiliser avec d'autres appareils à support VESA.
Écologique,tout simplement
Tous les produits de la gamme XF disposent de plusieurs certifications écologiques.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit Acer XF270HU - écran LED - 27"

Type de périphérique Écran LCD à rétroéclairage LED - 27"

Classe d'efficacité
énergétique Classe B

Consommation d'énergie
annuelle 56 kWh

Technologie Adaptive Sync AMD FreeSync

Caractéristiques Concentrateur USB 3.0

Type de panneau IPS

Facteur de forme Grand écran - 16:9

Résolution native 2560 x 1440 à 144 Hz

Espacement des pixels 0.233 mm

Luminosité 350 cd/m²

Rapport de contraste 100000000:1 (dynamique)

Temps de réponse 4 ms (gris à gris)

Prise en charge des couleurs 16,7 millions de couleurs

Connecteurs d'entrée HDMI,HDMI (MHL),DisplayPort,DVI

Réglages de la position de
l'écran Hauteur,pivot (rotation),pivotant,inclinaison



Revêtement de l'écran Anti-éblouissement

Couleur Noir

Dimensions (LxPxH) - avec
support 62.37 cm x 24.47 cm x 40.11 cm

Conformité aux normes MPR II,TCO Displays 6.0

Garantie du fabricant 2 ans de garantie

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT

Classe d'efficacité
énergétique Classe B

Consommation d'énergie
annuelle 56 kWh

Taille d'écran 27"

Technologie Adaptive Sync AMD FreeSync

Dispositifs intégrés Concentrateur USB 3.0

Type de panneau IPS

Facteur de forme Grand écran - 16:9

Résolution native 2560 x 1440 à 144 Hz

Espacement des pixels 0.233 mm

Luminosité 350 cd/m²

Rapport de contraste 100000000:1 (dynamique)

Prise en charge des couleurs 16,7 millions de couleurs

Temps de réponse 4 ms (gris à gris)

Angle de visualisation
horizontale 178

Angle de visualisation
verticale 178

Revêtement de l'écran Anti-éblouissement

Technologie de rétroéclairage Rétroéclairage par LED

Fonctions

Gestionnaire eColor,Acer Adaptive Contrast Management
(ACM),ComfyView,gamme de couleurs étendue sRGB de 100 %,sans
mercure,technologie Flicker-Less,technologie de réglage de la luminosité Low
Dimming,contrôle des couleurs sur 6 axes,technologie Blue Light Filter

Couleur Noir

Dimensions (LxPxH) 62.37 cm x 24.47 cm x 40.11 cm - avec support

Audio

Type Haut-parleurs - stéreo

Alimentation en sortie / Canal 2 Watt

Connectivité

Interfaces

DisplayPort
Amont USB 3.0
4 x aval USB 3.0
MHL / HDMI
DVI-D (double connexion)



HDMI

Mécanique

Réglages de la position de
l'écran Hauteur,pivot (rotation),pivotant,inclinaison

Angle d'inclinaison -5/+35

Angle de pivotement 120

Réglage de la hauteur 150 mm

Interface de montage pour
écran plat 100 x 100 mm

Divers

Caractéristiques Mode portrait / paysage,prise en charge d'interfaces VESA

Câbles inclus
1 x Câble DisplayPort
1 x câble DVI
1 x câble USB SuperSpeed

Certificats de conformité MPR II,TCO Displays 6.0

Alimentation

Tension requise CA 120/230 V (50/60 Hz)

Dimensions et poids

Dimensions &Poids - Détails Avec support - largeur:62.37 cm - profondeur:24.47 cm - hauteur:40.11 cm
Sans support - largeur:62.37 cm - profondeur:6.4 cm - hauteur:37.03 cm

Garantie du fabricant

Services &maintenance Garantie limitée - 2 ans

* Tech Data n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.


