
 

 

 

Moniteur de jeu incurvé immersif de 27" avec 

une fréquence de rafraîchissement à 144Hz 

et un temps de réponse de 1 ms 

 

 

Le modèle CQ27G2U offre une solution parfaite à qui souhaite profiter de 

ses jeux en QHD. La dalle VA incurvée de 27" affiche des images 

d'excellente qualité avec une fréquence de rafraîchissement à 144Hz, un 

temps de réponse de 1 ms et la fluidité FreeSync Premium. 

 

 

 

 

https://eu.aoc.com/fr/gaming-monitors/c27g2ze-bk#product-detail-awards
https://eu.aoc.com/fr/gaming-monitors/c27g2ze-bk#product-detail-awards


 

QHD 

Grâce à la résolution 2560 x 1440, le Quad HD (QHD) offre des images 

bien plus nettes et d'une qualité supérieure qui permettent de révéler le 

moindre détail. Le large écran 16:9 offre plein d'espace pour s'étaler ou 

pour travailler tout en vous permettant de profiter de vos jeux ou de vos 

films dans leur taille d'origine. 

. 

 

 

 



 

Freesync Premium 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

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. 

 
 



 

Curved 

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. 

 

 

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. 

 



 

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. 

 


