
 

 

 

Moniteur VA incurvé de 27“ rapide comme 
l'éclair avec temps de réponse de 1 ms à 165 

Hz et FreeSync Premium 

 

Le modèle C27G2U excelle dans les jeux bourrés d'action. Grâce à une 

fréquence de rafraîchissement à 165 Hz et à un temps de réponse de 1 ms, 

il offre des images d'une qualité parfaite. Son format de 27” et son 

incurvation de 1500R permettent encore plus d'immersion. La technologie 

FreeSync Premium optimise l'alignement entre votre carte graphique et 

l'écran. 

 

 

 

 

 



165Hz 

Une fréquence de rafraîchissement de 165Hz, bien plus supérieure à la 

fréquence de 60Hz standard, rend vos jeux aussi fluides que de la soie. 

Allez au bout du potentiel de votre carte graphique. Oubliez les distorsions 

à l'écran et les flous dans les mouvements. Ressentez la précision de vos 

reflexes par rapport à l'action. Ne vous retournez plus jamais. 

 

 

1ms 

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. 

 



Freesync Premium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mode 6 Jeux 

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. 

 

 

 

 



Ajustement de la hauteur 

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. 

 

Incurvé 1500R 

Le design incurvé s'enroule autour de vous pour faire de vous le centre de 

l'action et vous placer au cœur de vos parties de jeu. 

 

 



Low Input Lag 

Libérez vos réflexes en passant au mode Faible latence d'entrée d'AOC. 

Oubliez les fioritures graphiques : cela reprogramme le moniteur en 

favorisant le temps de réponse brut, offrant le nec plus ultra de l'état 

d'alerte de déclenchement. 

 

 


