LG 27GL850-B LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels WQHD Noir, Rouge
27" NANO IPS 2560 x 1440 px, 350 cd/m², 1 ms, RADEON FreeSync
144 Hz, HDMI, DisplayPort, USB
Référence : 27GL850
Marque : LG
Référence fabricant : 27GL850-B
Code EAN : 8806098542314
Code UNSPSC :

DESCRIPTION
Description du produit
En route vers la victoire
LG UltraGear est la gamme de moniteurs Gaming de haute performance pour vous permettre de profiter pleinement de tous vos jeux, y compris les
plus récents.
Votre moniteur Gaming de rêve
La valeur dun moniteur UltraGear réside dans sa capacité à fournir une immersion totale. Faites lexpérience des performances de jeu
époustouflantes grâce à lécran 27GL850 Nano IPS 1ms : le nec plus ultra de léquipement.
Vivez l'immersion avec de vraies couleurs
Le 27GL850 prend en charge un large spectre de couleurs, 98% de la gamme de couleurs DCI-P3 et une plage de couleurs supérieure de 35% à
celle du sRGB 100% , reproduisant des couleurs haute fidélité pour des scènes encore plus vives sur le champ de bataille.
Une vitesse incroyable pour une victoire éclatante
Si vous en avez assez des écrans qui scintillent et s'assombrissent, vous avez choisi le bon écran. Grâce à l'IPS 1ms, vous dominerez et
remporterez la victoire, sans les effets secondaires de la vitesse extrême.
Compatibilité G-Sync® certifiée par NVIDIA
Le LG 27GL850 est un moniteur compatible G-Sync® testé et officiellement certifié par NVIDIA, qui élimine les déchirures décran et réduit les
saccades pour une expérience de jeu plus fluide et plus rapide.
Plus clair, plus lisse et plus rapide
La technologie Adaptive-Sync (FreeSync) vous assure une fluidité et une limpidité exceptionnelles des mouvements dans vos jeux rapides en haute
résolution. Elle permet déliminer pratiquement toutes les saccades et déchirures décran.
Mouvement de jeu fluide
Une vitesse ultra-rapide de 144 Hz permet une action immédiate sur lécran. Les objets saffichent avec plus de détails pour offrir une expérience de
jeu plus harmonieuse ainsi quune fluidité graphique pratiquement surréaliste.
Une plus grande clarté, plus réaliste
Le 27GL850 prend en charge le HDR 10, permettant une immersion visuelle réaliste. Quel que soit le champ de bataille, les joueurs ressentent la
sensation d'être au centre de celle-ci.
Réagissez plus vite face à vos adversaires
Réduisez le délai daffichage grâce à Dynamic Action Sync, afin de pouvoir percevoir nimporte quel moment en temps réel.
Black Stabilizer
Attaquez en premier dans lobscurité
Les joueurs pourront éviter les snipers embusqués dans des recoins obscurs et séchapper rapidement des situations qui dégénèrent.
Visez mieux
Le point de la cible est fixé au centre pour renforcer la précision du tir.
Ambiance de jeu immersive
Il sagit dun design sans bord sur 3 côtés dont la base peut être ajustée pour modifier linclinaison, la hauteur et le pivot du moniteur afin de vous
permettre de jouer plus confortablement.

Caractéristiques du produit
- LG 27GL850-B.
- Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: WQHD, Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 1
ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°.
- Concentrateur USB intégré.
- Montage VESA, Réglage de la hauteur.
- Couleur du produit: Noir, Rouge

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Écran
Pas de pixel
Taux de contraste
Domaine de numérisation horizontale
Angle de vision horizontal
Angle de vision vertical
Fréquence de balayage vertical
Taille de l'écran
Temps de réponse
Résolution de l'écran
Diagonale d'écran (cm)
Résolutions graphiques prises en
charge
Taux de d'actualisation maximal
Compatibilité 3D
Technologie d'affichage
Format d'image
Type HD
Type de panneau
Forme d'écran
DDC/CI
Nombre de couleurs affichées
Prise en charge HDR
Luminosité de l'écran (typique)

0,2331 x 0,2331 mm
1000:1
30 - 160 kHz
178°
178°
56 - 144 Hz
68,6 cm (27")
1 ms
2560 x 1440 pixels
68,47 cm
2560 x 1440
144 Hz
Non
LED
16:9
WQHD
IGZO
Plat
Oui
1,073 milliards de couleurs
Oui
350 cd/m²

Connectivité
Port DVI
Quantité de ports HDMI
HDMI
Quantité d'interface DisplayPorts
Version de DisplayPort
Sortie casque audio
Concentrateur USB intégré
Nombre de ports amont
Quantité de ports avals USB de type A

Non
2
Oui
1
1.4
Oui
Oui
1
2

Poids et dimensions
Poids
Hauteur
Largeur
Profondeur
Largeur appareil (support inclus)
Hauteur (support inclus)
Profondeur (support inclus)
Poids (avec support)

4,2 kg
364,8 mm
614,2 mm
56,3 mm
614,2 mm
574,8 mm
274,4 mm
6,1 kg

Puissance
Consommation électrique typique
Consommation d'énergie (mode
veille)
Classe d'efficacité énergétique
Consommation annuelle d'énergie
Fréquence d'entrée AC
Tension d'entrée AC

39 W
0,5 W
B
57 kWh
50/60 Hz
100 - 240 V

Informations sur l'emballage
Poids du paquet
Câbles inclus
Profondeur du colis
Hauteur du colis
Largeur du colis
Manuel d'utilisation
Guide de démarrage rapide

9,4 kg
DisplayPort,HDMI,USB
208 mm
522 mm
741 mm
Oui
Oui

Ergonomie
Plug and Play
Réglage de la hauteur
Angle d'inclinaison
Pivot
Affichage à l'écran (OSD)
Rotation

Oui
Oui
-5 - 15°
Oui
Oui
Oui

Norme VESA
Réglage de la hauteur
Nombre de langues OSD
Angle de rotation
Ajustement de l'inclinaison
Montage VESA

100 x 100 mm
11 cm
18
0 - 90°
Oui
Oui

Autres caractéristiques
Synthoniseur TV intégré
Rotation
Manuel d'utilisation
Guide de démarrage rapide

Non
Oui
Oui
Oui

Design
Couleur du produit
position de marché

Noir, Rouge
Jouer

représentation / réalisation
NVIDIA G-SYNC
AMD FreeSync
Technologie sans scintillement
Prise en charge de VESA Adaptive
Sync

Non
Oui
Oui
Oui

multimédia
Synthoniseur TV intégré
Appareil photo intégré
Fiche technique produite par OfficeXpress

Non
Non

