
Alle ASUS Produkte werden von der ASUSTeK Computer Inc. hergestellt und entsprechen europäischen Standards, der Richtlinie ISO 9001 sowie in Bezug auf die Umwelt Richtlinie ISO 14001. Alle ASUS 
Produkte entsprechen der europäischen Norm für elektrische Sicherheit CEI EN 60950. ASUSTeK Computer Inc. entspricht zudem dem Sicherheitsstandard OHSAS 18001. Alle Marken und Markennamen 
sind Eigentum ihrer jeweiligen Urheber. Produktbilder und Produkteigenschaften können ohne besonderen Hinweis geändert werden. Optische Abweichungen der Bilder möglich. 

Le moniteur de jeu ASUS VP28UQG est conçu pour une utilisation professionnelle. Avec son écran 4K UHD et son temps de réponse de 1 ms, la frontière
entre le monde virtuel et le monde réel s'estompe, vous permettant de vous immerger dans le monde du jeu. L’écran dispose également de fonctions de jeu
spéciales, telles que Les technologies ASUS GamePlus vous offrent une expérience de jeu d'un tout autre niveau. L'écran 4K UHD de 28 pouces, 28 pouces
de l'ASUS VP28UQG offre une qualité d'image époustouflante avec une optique photoréaliste et un texte net grâce à sa résolution de 3840 x 2160 et à une
densité de pixels de 157 PPI. La VP28UQG offre quatre fois plus de pixels par rapport à un écran de résolution Full HD 1080p, offrant une couverture inégalée

des fichiers, que ce soit pour des films ou des jeux. Il offre également plus d’espace de travail, vous permettant de travailler avec plusieurs programmes et

fenêtres en même temps. La VP28UQG vous permet de vous immerger dans des mondes virtuels aux textures pointues et aux paysages extrêmement détaillés.

 71,1 cm (28“) 4K/UHD (3840 x 2160)

    Temps de réponse ultra-rapide de 1 ms et technologie Adaptive Sync pour des graphismes de jeu incroyablement lisses
       et rapides  

     Connectivité étendue avec DisplayPort 1.2 et HDMI (v2.0) x 2 pour la lecture de contenu 4K UHD
 

     Technologies GamePlus exclusives ASUS avec réticule, minuteries, écran FPS et fonctions d'orientation
 

     Certifié par TÜV Rheinland pour les technologies sans scintillement et à faible lumière bleue, qui offrent une expérience 
       de visionnage particulièrement confortable.  

Moniteur 

VP28UQG 

Caractéristiques principales 
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Moniteur 

VP28UQG 

EAN:       4712900748017 
PN:       90LM03M0-B01170 

Type de rétroéclairage / panneau TN  

Résolutions     3840x2160 

Diagonale    71,12 cm (28“) 

Rapport de contraste    1000:1 

Support de la couleur   16,7M 

Vision     170° horizontal & 160° vertical  

Temps de réponse    1 ms 

Luminosité     300 cd/m² 

Pixels     0,16 mm   

Couleur     Noir      

Dim (LxHxl) / Poids  66,4x44,58x22,94 cm / 5,4 kg 

Particularités    FreeSync, Kensington-Lock, VESA-Mount 

Interfaces    2x HDMI (v2.0), DisplayPort , 3,5mm jack 

Consommation (On, Saving Mode)  <60 / <0,5W      

Accessoires     Câbles HDMI, Displayport, cordon d'alimentation, certificat de garantie 

Certificat    TÜV Rheinland - Flicker-Free et filtre Blue Light 

 

 

  

 

       

 

 




