
CU34G2X/BK
34 inch (86 cm) LCD MONITOR

Moniteur de jeu incurvé de 34" 144 Hz, temps de
réponse 1 ms et résolution écran large 21:9

      

1ms temps de réponse
Un temps de réponse de pixel à 1ms apporte la vitesse sans bavure qui augmente la qualité du jeu. Les
actions rapides et les transitions spectaculaires sont fluides, sans les effets désagréables dus aux
images fantômes. Choisissez la bonne voie vers la victoire, ne vous laissez pas arrêter par la lenteur
d'un écran.

Ultra Wide

144Hz
Équipez-vous d'une fréquence de trame deux fois supérieure à celle des écrans ordinaires et dites adieu
aux images saccadées et aux mouvements flous. Grâce à une fréquence de rafraîchissement de 144Hz,
chaque image est reproduite de façon nette et en successions fluides, pour que vous puissiez aligner vos
tirs avec précision et profiter de vos courses à haute vitesse et ainsi savourez la victoire.

FreeSync
La technologie FreeSync d'AMD assure la synchronisation des fréquences de rafraîchissement de la carte
graphique et du moniteur pour garantir un jeu fluide et sans distorsion. Vous apprécierez la faible
latence d'entrée si vous souhaitez des visuels de la meilleure qualité dans les jeux rapides.

Low Input Lag
Libérez vos réflexes en passant au mode Faible latence d'entrée d'AOC. Oubliez les fioritures graphiques
: ce reprogramme le moniteur en favorisant le temps de réponse brut, offrant le nec plus ultra de l'état
d'alerte de déclenchement.

G-menu
AOC G-Menu est un outil que vous pouvez installer sur votre PC pour associer personnalisation totale et
confort optimal sur n'importe quel moniteur AOC ou AGON

6 Games mode
Adaptez le votre écran au jeu en cliquant sur un bouton. Commutez les réglages entre pré-réglages
intégrés pour les jeux FPS, de course ou RTS ou bien personnalisez vos propres conditions idéales et
enregistrez-les. Le pavé de touches des réglages AOC permet de commuter les profils ou de régler les
caractéristiques rapidement et aisément.



Height adjustment
Votre bien-être nous tient à cœur. C'est la raison pour laquelle cet écran intègre des options de réglage
en hauteur qui vous aident à trouver la bonne posture pendant que vous travaillez, que vous jouez ou
que vous regardez des vidéos. Le fait d'adapter l'écran AOC à vos besoins ne permet pas seulement de
réduire votre fatigue mais également de vous garder en bonne santé. Et finalement, cela vous permet
d'augmenter vos résultats et ceux de vos équipes, quelle que soit votre activité.



Généralités

Nom du modèle CU34G2X/BK
EAN 4038986117005
Gamme de produits AOC Spécial Jeu
Série G2 Series
Canal B2C
Classification Héros
Section Spécial Jeu
Type de jeu MMORPG, Action, RTS, Beat 'm up (Jeux de combat à progression)
Date de lancement 15-11-2019
Continent Europe
EtatProduit Launch

Écran

Résolution 3440x1440
Fréquence de rafraîchissement 144Hz
Taille de l'écran (pouce) 34 inch
Taille de l'écran (cm) 86 cm
Plat / Incurvé Oui
Courbure d'écran 1500 mm
Rétro-éclairage WLED
Type de dalle VA
Rapport d'image 21:9
Couleurs d'affichage 16,7 millions
Couleur Dalle en bits 8
Couverture sRGB (%) 119
Couverture Adobe RGB (%) 88
NTSC coverage (%) 85 %
Zone active de l'écran (hauteur x largeur) 797.22 (H) mm x 333.72 (V) mm mm
Espacement des pixels 0.2745
Fréquence de balayage VGA/DP1.2/HDMI1.4 : 30 -160KHz (H) VGA : 50 -146 Hz (V)

DP1.2/HDMI1.4 :48-146Hz (V)
Temps de réponse (MPRT) 1 ms
Contraste (statique) 3000:1
Contraste (dynamique) 80M:1
Luminosité (typique) 300 cd/m²
Angle de visualisation (CR10) 178/178 º
Verre dur 3H
OSD langues EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S),

JP

Extérieur

Couleur Noir
Type de cadre Frameless
Base amovible ✔



Ergonomie

Vesa 100x100
Inclinaison 3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5° °
Rotation 30° ±2° °
Niveau de réglage en hauteur 130mm

Multimédia

Sortie audio Headphone out (3,5mm)

Connectivité

Connexions HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.4 x 2
Prises USB USB 3.0 x 4
Concentrateur USB ✔
USB out ports 2
USB à charge rapide ✔

Accessoires

Câble HDMI 1,8 m
Câble Displayport 1,8 m

Alimentation / Environnement

Alimentation électrique Interne
Source d'alimentation 100 - 240V 50/60Hz
ConsommationElectrique allumé (Energystar) 67 watt
ConsommationElectrique en veille (Energystar) 0.5 watt
ConsommationElectrique éteint (Energystar) 0.3 watt
Classe énergétique C

Homologations / Réglementations

TUV-Bauart ✔
EAC ✔
Production certifiée ISO ✔

Garantie

Période de garantie 3 ans

Dimensions / Poids

Product dimensions incl base 528.2H x 808.4W x 237.4D mm
Product dimensions excl base 367.5H x 808.4W x 102.9D mm
Dimensions de l'emballage (L x l x H) 903(L)*280(W)*548(H) mm mm
Dimensions du produit (avec support) 528.2H x 808.4W x 237.4D mm mm
Poids brut (avec emballage) (kg) 12.7 Kg
Poids net (sans emballage) (kg) 8.1 Kg



Textes et USP

Marketing title 34 inch 3440x1440 VA DisplayPort 1.2 x 1, HDMI 2.0 x 2 USB 3.0
x 4 FreeSync

Features

Sync Technologie FreeSync
Sync Plage 30-144
Flicker-free ✔
Blue Light Technology Low blue light
Kensington Lock ✔


