
Dell : nouvelle gamme d'écrans Ultra HD avec CTM Solutions

Découvrez la nouvelle gamme d'écrans Ultra HD "Ultrasharp" : 32", 24" en distribution chez
CTM Solutions. Ils seront les compagnons parfaits des dernières stations de travail Dell ou
Apple Mac Pro. Les résolutions Ultra HD (3840 x 2160 pixels à 60 Hz) en 16/9eme avec des
connexions HDMI, DisplayPort et DVI vous permettront d'exploiter avec efficacité l'ensemble
des contenus Média en Ultra HD provenant des nouvelles caméra grands capteurs. Devis et
informations commerciales sur demande :
  

Paternaire de DELL Display nous pouvons vous proposer de louer ou d'évaluer cette
nouvelle gamme d'écran Ultra HD.

Ces deux nouveaux moniteurs, le 32'' UP3214Q et le 24'' UP2414Q, font partie de la gamme
UltraSharp de Dell, et sont dotés de la fonctionnalité Dell PremierColor, ce qui devrait permettre
d'offrir des couleurs précises avec une couverture complète du spectre ainsi que du support
pour AdobeRGB ou tout autre standard majeur de l'industrie pour la couleur. Tous deux
embarquent des panneaux avec une résolution de 3840x2160 avec un angle de vue de 176
degrés.

    
    -  ECRAN 32" ULTRA HD - UP3214Q  
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Un affichage hors du commun pour les clients exigeants :        -  Qu'il s'agisse de montage vidéo, d'animation numérique ou de développementd'applications et de jeux, l'écran Dell UltraSharp 32 - UP3214Q vous permet de peaufiner lesmoindres détails et de donner à votre travail l'attention qu'il mérite.       -  Affichez davantage à l'écran avec la résolution Ultra HD de 3 840 x 2 160. Elle est quatrefois supérieure à la résolution Full HD.       -  Avec une densité de pixels extrêmement élevée, les vidéos et les images révèlent tousleurs détails, atteignant un niveau de clarté inégalé.       -  Faites-en plus avec un écran de 31,5" qui vous offre suffisamment d'espace pour ouvrirplusieurs applications.       -  Bénéficiez d'un affichage clair et homogène avec un angle d'affichage ultralarge de 176°/176 °.       -  Gardez votre espace de travail virtuel parfaitement organisé avec la fonctionnalité EasyArrange du gestionnaire d'écran Dell Display Manager, qui vous permet d'affichersoigneusement vos fenêtres côte à côte.     Précision et homogénéité exceptionnelles des couleurs :        -  Doté de la technologie PremierColor, l'écran UP3214Q offre une superbe précision descouleurs et des fonctionnalités professionnelles haut de gamme.       -  Travaillez sereinement en sachant que votre écran est compatible avec les principalesnormes de couleur du secteur, avec notamment une couverture AdobeRVB de 99 % et sRVBde 100 %.       -  Bénéficiez d'une précision et d'une homogénéité exceptionnelles des couleurs dès lapremière utilisation, avec un préréglage précis en usine au Delta-E       -  Révélez un niveau de détail élevé même dans les zones sombres, avec une profondeurdes couleurs de 1,07 milliard de couleurs.       -  Ajustez vos couleurs avec le mode personnalisé Custom Color, ou effectuez d'autresréglages avec la table de correspondance matérielle accessible aux utilisateurs.       -  Préréglez votre écran en interne à l'aide de la solution logicielle de réglage des couleursDell UltraSharp et du colorimètre X-Rite i1Display Pro1 en option (vendu séparément).     Affichage et connectivité flexibles :        -  Ajustez rapidement votre écran pour l'adapter à votre façon de travailler.      -  Inclinez votre écran, faites-le pivoter et réglez sa hauteur pour un plus grand confortvisuel.       -  Bénéficiez d'une connectivité étendue avec les ports HDMI, DisplayPort, mini-DisplayPort,USB 3.0 et le lecteur de cartes mémoire 6 en 1     Prix HT : 2 680 €
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        -  ECRAN 24" ULTRA HD - UP2414Q    Il est l'heure de passer au niveau supérieur ! Le moniteur Dell UP2414Q représente unvéritable bond de géant pour la qualité d'image chez soi. Alignant une fabuleuse résolution en4K grâce à la technologie IGZO, bénéficiez d'images d'une pureté exceptionnelle.Technologie IGZO :        -  Qu'est-ce donc que la technologie IGZO ? Acronyme de ''Indium Gallium Zinc Oxyde'', ils'agit d'une nouvelle technologie d'affichage des couleurs sur votre moniteur. Cela permetd'afficher des sous-pixels plus petits que leurs prédécesseurs tout en restituant des couleursplus fidèles et plus belles. Grâce à ces pixels plus petits, on peut donc en placer un plus grandnombre dans une dalle de même taille. Grâce à la dalle IGZO, ce moniteur Dell UP2414Qaffiche ainsi une résolution record de 3840 x 2160 pixels dans une dalle de 24". Vousconnaissiez le Full HD ? Passez à l'Ultra HD. C'est la fameuse technologie 4K (4 fois larésolution Full HD).     24 pouces de pures performances :        -  Avec ce nouveau moniteur, Dell s'impose d'emblée comme un poids lourd sur lesmoniteurs de ce gabarit. Ce moniteur en UHD dispose d'angles de vision ouverts de178°/178°, couplés à une luminosité de 350 cd/m². Le contraste natif de 1000:1 estintéressant, mais le contraste dynamique quant à lui atteint les 2 000 000:1, ce qui estlargement suffisant. Le temps de réponse est de 8 ms tandis que le taux de rafraîchissementatteint les 60 Hz pour préserver la fluidité de votre image.           -  Au niveau de la colorimétrie, cet écran couvre 99% de la colorimétrie Adobe RGB et100% du spectre sRGB. Il s'avérera donc parfait pour toute activité que vous lui soumettrez.   Ergonomie et connectiques au menu :        -  Côté connectique, aucune concession n'est faite pour préserver la qualité d'image aumaximum. Bénéficiez ainsi d'un port HDMI, d'un DisplayPort, ainsi qu'un Mini DisplayPort. Vousêtes ainsi paré à toute éventualité ! Un hub USB fait également son apparition. 4 ports en USB3.0 sont prêts à accueillir tous vos périphériques sans problèmes.           -  Prévu pour votre bureau, le UP2414Q s'adapte à tous les espaces de travail. Pivotant etréglable en hauteur, la finition du cadre et de son pied est aboutie et en fait un moniteur designet élégant tout en restant sobre. Un système de câble management est également de la partie,évitant des débordements de câbles disgracieux.           -  Et pour garantir votre sérénité, ce moniteur haut de gamme garanti 3 ans intègreégalement la garantie Dell Premium : vous recevrez un écran plat de remplacement, si neserait-ce qu'un sous-pixel défectueux apparaît sur votre écran pendant la période de garantiematérielle limitée.       
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Prix HT : 825 €
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