
Eizo présente 2 nouveaux moniteurs 24" Full HD CG2420 et CS2420

EIZO présente deux nouveaux moniteurs ColorEdge CG2420 et CS2420, 24,1 pouces avec
une résolution de 1920 x 1200 pour une utilisation dans les milieux créatifs. Ces deux écrans
disposent dʼun nouveau design élégant avec des bords plus fins de 39% que ceux de leurs
prédécesseurs, distribués prochainement et disponibles chez CTM Solutions à la vente et à la
location :
  

    
    -  Une poignée de transport est intégrée pour déplacer lʼécran facilement entre plusieurs
sites ou dans le studio.    
    -  Le design plat utilise des interrupteurs électrostatiques sur le panneau frontal au lieu de
boutons traditionnels, pour un accès facile aux réglages de lʼécran.    
    -  Les interrupteurs sʼallument grâce à une LED pour une visualisation dans des
environnements de travail faiblement éclairés.   

  
ColorEdge CG2420, nouveau modèle dans la gamme professionnelle :

    
    -  Le ColorEdge CG2420 est le modèle de gamme professionnelle pour une utilisation dans
la photographie, la conception, lʼimpression et la post-production. Il dispose dʼun capteur à
calibrage automatique intégré pour un entretien simple de lʼécran, qui assure une reproduction
optimale des couleurs et une homogénéité de l'image tout au long du processus de création. Le
ColorEdge CS2420 comprend un grand nombre des fonctionnalités avancées de la gamme
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ColorEdge dʼEIZO tout en répondant aux besoins et aux budgets des amateurs et des
consommateurs éclairés qui veulent créer, éditer et apprécier la photographie, lʼillustration et
plus.   

    
    -  Le ColorEdge CG2420 et le CS2420 disposent dʼune dalle IPS (in-plane switching) large
gamut avec une résolution native de 1920 x 1200. Le large gamut assure 99% de couverture
Adobe RGB afin que les photos de cieux bleu vif et de forêts verdoyantes soient reproduites
fidèlement, dʼune manière que les écrans limités à lʼespace colorimétrique sRGB ne peuvent
pas afficher. La dalle du ColorEdge CG2420 couvre également 98% de lʼespace colorimétrique
DCI-P3 utilisé en post-production. EIZO inclut son logiciel propriétaire ColorNavigator 6 avec les
deux écrans pour les utilisateurs qui ont besoin dʼune grande variété de fonctionnalités de
calibration. Les utilisateurs peuvent sélectionner des valeurs cibles prédéfinies pour la
photographie, lʼimpression et la conception de sites web ou définir leurs propres valeurs cibles
pour la luminosité, le gamma et le point blanc, et générer un profil ICC. Parce que
ColorNavigator 6 est un logiciel propriétaire, EIZO a fait en sorte quʼil soit compatible avec une
large gamme de dispositifs de calibrations proposés par X-Rite, Datacolor et dʼautres
fabricants.   

  

Caractéristiques communes supplémentaires :
    
    -  Gradations de couleurs fluides avec affichage en 10 bits à partir d'un LUT (look-up-table)
de 16 bit   
    -  Ports d'entrée DisplayPort, HDMI et DVI  
    -  Hub USB à 3 ports, y compris 1 port USB pour charger une batterie  
    -  Support ergonomique qui permet d'ajuster la hauteur, l'inclinaison et le pivotement  
    -  Garantie 5 ans, dalle incluse Caractéristiques supplémentaires du ColorEdge CG2420  
    -  aux de contraste élevé de 1500:1  
    -  Différence Delta-E de 3 ou moins sur tout lʼécran avec la technologie DUE (égaliseur
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dʼuniformité numérique) dʼEIZO   
    -  La luminosité, la chromaticité et les caractéristiques de teinte se stabilisent en seulement
3 minutes   
    -  Casquette anti-reflet attachable et détachable rapidement  
    -  Prend en charge les logiciels de contrôle de qualité ColorNavigator NX et ColorNavigator
Network   

  Caractéristiques supplémentaires propres au ColorEdge CS2420  :
    
    -  Taux de contraste élevé de 1000:1  
    -  Casquette anti-reflet en option   

  
Disponibilité et prix : Les CG2420 et CS2420 sont disponible chez CTM Solutions
    
    -  CS2420 : 582 € HT (Prix public conseillé)  
    -  CG2420 : 1185 € HT (Prix public conseillé)  
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