
ConceptD CM3

ConceptD CM3271K

27’’ dalle IPS UHD 4K 
Pantone Validé et Delta E <1
DisplayHDR 400 FreeSync
Espace de couleur 99% AdobeRGB



Information supplémentaires
PN UM.HC1EE.001
EAN 4710180968828

Affichage
Diagonale et Format 27'' 16:9
Résolution et Taux de rafraichissement 3840x 2160 @ 60Hz
Technologie de Dalle & Aspect IPS mat
Temps de réponse (ms) 4ms (G2G)
Luminosité (cd/m²) 350 (400 Peak) nits (cd/m2)
Contraste (Natif / Dynamique) 1000:1/100M:1
Pitch 0,15525
Angle de vision (CR 10:1) H°/V° 178°/178°

Fréquence (H,V)
HDMI: 30KHz-160KHz/40-60Hz, DP:160KHz-
160KHz/40-60Hz

PPI 163
Nombre de Couleurs & Bits 1.07B et 8Bit+Hi-FRC
Gamut de couleurs -

Interfaces Audio / Vidéo

Connectiques
2xHDMI(2.0) + DP(1.2) + Type-C(PD65W) + 
USB3.0x4 + Audio out

Haut-parleurs 4Wx2
Câbles Inclus HDMI, USB

Ergonomie
Inclinaison( °) -5°~ 35°
Pivot Gauche / Droite (°) 360°
Réglage en hauteur( mm) 180mm
Portrait/Paysage +90˚

Technologies embarquées

Netteté d'image

Confort

Châssis
Coloris Black/Silver/Wood grain
Emplacement VESA 100x100
Slot Kensington Oui
Dimensions (LxHxP mm) 629 x 420.5-600.5 x 269
Poids net Net/Brut (kg) 6,53 / 14,49

Alimentation et certifications
Type d’alimentation External
Consommation(W ) Off : tbd / Veille : tbd / On : tbd
Classe énergétique C

Design

ConceptD CM3

ConceptD CM3271K

Garantie trois (3) ans retour atelier à compter de la date d’achat du client final
Période de disponibilité des pièces détachées : 3 ans à date de fabrication du produit



Précision

Obtenez une précision chromatique réaliste grâce à un écran testé 

et calibré pour obtenir un Delta E <1. Profitez d’un avantage 

professionnel avec un écran certifié PANTONE®. Il intègre la 

correction des couleurs er offre une fidélité des couleurs supérieure 

grâce au système PANTONE® Matching System (PMS).

Obtenez des couleurs plus vives et plus réalistes avec une gamme 

de couleurs Adobe RGB à 99%. Désormais intégrées dans les 

appareils, les couleurs sont reproduites pour correspondre à cette 

qualité de qualité professionnelle, ce qui en fait l'outil idéal pour 

l'édition de haut niveau pour l'imagerie et la photographie.

Performance

Les écrans HDR offrent une variation d’intensité lumineuse similaire 

à celle d'un œil humain, et une gamme de couleurs beaucoup plus 

large que les écrans traditionnels. La certification VESA 

DisplayHDR ™ 400 spécifie la qualité HDR, y compris la luminance, 

la gamme de couleurs, et la profondeur des ombres plus marquée. 

Profitez d'une lecture vidéo ultra fluide avec AMD Radeon 

FreeSync, car la fréquence d'images du moniteur est synchronisée 

avec celle de la carte graphique.
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