
 

  

 Dalle IPS WQHD avec profil 100% sRGB 

 Connectique HDMI 2.0 et USB 3.1 Type C* (*selon modèle) 

 Son DTSTM avec Acer True Harmony 

 Pied en magnésium et capot laqué 

 

 

 

L’élégance en Ultra Haute Définition 

Moniteurs | H7 series  



 

 

       
Modèle H277HUsmidpx H277HUsmipuz 

PN UM.HH7EE.008 UM.HH7EE.018 

EAN 4713392047961 4713392532627 

Coloris Aluminium et Noir Laqué Aluminium et Blanc Laqué 

Taille 69cm (27'') 69cm (27'') 

Résolution max 2560x1440 @ 60Hz 2560x1440 @ 60Hz 

Surface Dalle Mat Mat 

Technologie dalle IPS IPS 

Temps réponse 4 ms (G to G) 4 ms (G to G) 

Contraste ACM 100M:1 max (ACM) 100M:1 max (ACM) 

Luminosité 350 nits (cd/m2) 350 nits (cd/m2) 

Angle de vision (CR=10) 178°(H), 178°(V) 178°(H), 178°(V) 

Pitch 0,233 0,233 

Couleurs 16.7million 16.7million 

Bits 8-bit 8-bit 

NTSC (%) 100% sRGB 100% sRGB 

Signaux E/S 
Dual Link DVI + HDMI 2.0 + 

DP + Audio out 
USB3.1 Type C + HDMI 2.0 + 

DP + Audio out 

Speaker 3Wx2 3Wx2 

Alimentation (100–240V) Externe Externe 

Inclinaison -5° ~ 15° -5° ~ 15° 

VESA - - 

Garantie 2 ans Retour Atelier 2 ans Retour Atelier 

 
 
 
 

      
 
 
 
 

 

Acer ColorPlus 

Acer ColorPlus est un ensemble de technologies qui garantit 
une sortie de couleur réelle et cohérente en plus de produire des 
visuels plus nets, plus intenses et plus clairs. 

 

Acer TrueHarmony   

Acer TrueHarmony présente une harmonie de sons avec des 
basses améliorées, moins de distorsion et un son en relief face à 
l'auditeur. Son égaliseur performant  optimise l'équilibre des 
fréquences assurant des films plein de vie, des chansons plus 
profondes, et des séquences de jeux encore plus intenses. 

 

Flicker Less 

Le rafraichissement du dispositif de rétroéclairage (nombre de 
fois par seconde où le rétroéclairage est allumé puis éteint) 
embarqué aux écrans LCD peut générer un scintillement plus ou 
moins perceptible. La technologie Flicker Less réduit l’effet de 
scintillement apparaissant parfois sur des utilisations 
prolongées et prévient la fatigue oculaire de l’utilisateur. 

 

DTS™ Sound 

Les moniteurs équipés de haut-parleurs haut de gamme 
répondent aux besoins de divertissement les plus pointus. 
L'effet sonore DTS produit un son stratifié et crée un flux sonore 
remarquable. 

 
 

A propos d’Acer 
Créé en 1976, Acer est une société de technologie d'information et de communication dédiée à la recherche, la conception, la commercialisation, la vente et 
le support des produits innovants qui améliorent la vie des gens. La chaîne d'approvisionnement d'Acer offre une gamme respectueuse de l’environnement 
de PC, écrans, projecteurs, serveurs, tablettes et smartphones - outils dont nos clients ont besoin pour explorer au-delà des limites. Classé n ° 2 pour les 
ordinateurs portables dans le monde (Gartner 2011), Acer emploie 8000 personnes et son chiffre d'affaires 2011 a atteint 15,7 milliards de dollars US.  
Plus d’information : www.acer.com. 

Le style et l’élégance 

 Alliance parfaite entre le capot arrière laqué et 
l’aluminium brossé du contour. 

 Pied en forme d’anneau en magnésium qui apporte 
légèreté et pureté du design pour un style marqué 

La perfection de la haute définition 

 Technologie IPS pour un angle de vision optimal 
 Technologie 100% sRGB 
 Haute résolution via l’HDMI 2.0 

La puissance du son 

 Son DTSTM Surround 
 Technologie Acer TrueHarmony 

Le meilleur pour vos yeux 

 Conception Acer Eyeprotect qui inclut les technologies 
Flicker-less, Low dimming et ComfyView. 

 


