
ASUS MG24UQ Moniteur Gaming - 23,6'' 4K
UHD (3840 x 2160), IPS, Adaptive Sync,
DisplayWidget

Moniteur 4K UHD de 23,6 pouces (3840 x 2160) pour des graphismes plus réalistes que
jamais

Technologie IPS offrant un étonnant contraste de 100 000 000:1 et un angle de vision large

Lisez du contenu 4K UHD à une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz via DisplayPort 1.2
et HDMI (v 2.0)

Les technologies exclusives Ultra-Low Blue Light, Flicker-Free, GamePlus et GameVisual
offrent une véritable assistance tactique à votre demande
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Le ASUS MG24UQ est un moniteur gaming conçu pour la victoire dans les arènes professionnelles. Avec sa dalle
IPS 4K UHD, brouillez la frontière entre le virtuel et le réel afin de découvrir ce qu'est l'immersion complète dans
l'univers du gaming. Il inclut même des fonctionnalités faites pour les joueurs avec les technologies ASUS
GamePlus et GameVisual, qui portent votre expérience de jeu à un autre niveau.

Un écran 4K UHD de 23,6" 
offrant des graphismes détaillés 
et plus d'espace à l'écran

Avec son écran 4K UHD de 23,6", le ASUS MG24UQ vous offre une superbe résolution 3840 x 2160 avec une
densité de pixels de 186 ppp, générant des graphismes précis et réalistes, avec du texte net. Le MG24UQ vous
offre la résolution Full HD 1080p, mais multipliée par quatre. Vous aurez ainsi plus de détails à l'écran pour jouer
ou regarder des films et plus d'espace pour répartir vos fenêtres de travail. Le MG24UQ vous plonge dans un
univers virtuel dans lequel la texture des éléments et des cartes entre dans une nouvelle dimension de détails.



Moniteur 23.6 pouces 1920 x 1080 classique
Graphismes moins détaillés, moins d'espaces pour
les barres des tâches sur les côtés. 
Les images sont moins nettes.

MG24UQ de 23,6 pouces 3840 x 2160
Profitez de graphismes détaillés et de plus d'espace
pour les barres des tâches sur les côtés. Les images
sont plus réalistes et détaillées.

Technologie IPS pour
des couleurs vives et précises

 

Les écrans dotés de la technologie IPS (In-plane switching) vous proposent une qualité d'image supérieure avc
une gamme de couleur 100 % sRGB, un rapport de contraste 100 000 000:1 et un angle de vision à 178°, avec
une distorsion de l'image et une altération de la couleur minimes. Avec le MG24UQ, vous pourrez partager sans
problème ce que vous voyez à l'écran avec ceux qui vous entourent.

La technologie exclusive ASUS Trace Free offre aux dalles IPS utilisées
dans les MG24UQ un temps de réponse de 4 ms pour des graphismes



 

Solide connectivité
Que vous jouiez à des jeux ou regardiez des vidéos en streaming, le ASUS MG24UQ vous offre des vidéos
fluides en 4K UHD grâce à une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz. De plus il supporte nativement la
résolution 4K UHD via les ports DisplayPort 1.2 et HDMI (v 2.0).

fluides, sans effets de traînées ou de ghosting, même avec les jeux
actuels les plus exigeants. De son côté, la technologie Adaptive-Sync*
élimine les effets de déchirure et les variations de fréquence d'images
afin d'obtenir des graphismes encore plus fluides.

* Pour en savoir plus sur la technologie Adaptive-Sync

http://www.amd.com/en-us/innovations/software-technologies/technologies-gaming/freesync#monitors


Faible niveau de lumière bleue

    

Le moniteur gaming MG24UQ a subi de rigoureux tests de performance. Il est certifié sans scintillement et à
faible lumière bleue par les laboratoires TÜV Rheinland, fournisseur mondial de services techniques, de sécurité
et de certification.

 

Technologie Flicker-Free

La technologie Flicker-Free réduit le scintillement pour une expérience visuelle confortable. Cette technologie
réduit la fatigue des yeux et les autres effets potentiellement néfastes dus à une exposition prolongée à un
écran lors de vos longues sessions de jeu.
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Un design ergonomique

Le moniteur gaming ASUS MG24UQ est spécialement conçu pour vos longues sessions de jeu. Son support
ergonomiquement conçu permet de régler l'inclinaison, la rotation, le pivotement et la hauteur de l'écran afin de
toujours trouver la position idéale. Un loquet Quick-Release vous permet de séparer le MG24UQ de son pied
afin de l'installer sur un mur.

   

Rotation (+60° ~ -60°) Et hauteur réglables Pivotement (90° dans le
sens horaire)

Inclinaison (+20° ~ -5°)
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Ecran

Fonctionnalités vidéo

Fonctionnalités audio

Touches de raccourcis

Ports E/S

Fréquence signal

Consommation

Design

Sécurité

Dimensions

Poids

Taille de la dalle : Ecran panoramique 23.6" (59,9 cm) 16:9  
Résolution : 3840 x 2160 
Luminosité (max) : 300 cd/㎡ 
ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) : 100000000:1  
Angles de vision (CR≧10) : 178°(H)/178°(V) 
Temps de réponse : 4ms (Gray to Gray) 
Couleurs de l'affichage : 16,7 millions 
Flicker free

Sélection de la tonalité des couleurs : 3
Modes 
Sélection de la température des couleurs : 4 Modes 
Technologie Trace Free 
Support HDCP 
GamePlus (modes) : Oui (Viseur/Minuteur/FPS Counter/Display Alignment) 
Low Blue Light : Oui 
VividPixel : Oui 
GameVisual :6 Modes(Paysage/Course/Cinéma/RTS/RPG/FPS/Modes sRGB)

Haut-parleurs stéréo 2 x 2W RMS stéréo

Sélection des entrées 
GamePlus 
Touche de navigation pour réglages OSD à 5 directions 
GameVisual

Entrée Signal : HDMI(v2.0), DisplayPort, HDMI(v1.4) 
Entrée jack écouteurs : Mini-Jack 3,5 mm

Fréquence du signal numérique : 87~134KHz(H)/
40~60Hz(V)

Consommation énergétique : < 49,3 W  
Mode économie d'énergie : < 0,5 W 
Eteint : < 0,5 W

Couleur du châssis : Noir 
Inclinaison : +20°~-5° 
Rotation : Oui 
Pivot : Oui 
Réglage de la hauteur : Oui 
Support mural VESA : 100x100mm 
Quick Release Stand Design : Yes

Encoche de sécurité Kensington

Dimensions avec pied : 556 x (392~542) x 276 mm (LxlxH) 
Dimensions sans pied : 556 x 332 x 58 mm (LxlxH) 
Dimensions de l'emballage : 722 x 409 x 202 mm (LxlxH)

Poids net (esti.) : 7,2 kg 
Poids brut (esti.) : 9,9 kg

Service de messagerie instantanée ASUS

MG24UQ
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