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1.3 Présentation du moniteur
1.3.1 Vue latérale

1

2

3

4

5

1. Bouton  (  5 directions) :
•	 Active le menu OSD. Active l’élément du menu OSD sélectionné. 

•	 Augmente/diminue les valeurs ou déplace votre sélection en haut/
bas, à gauche/droite.

•	 Active le menu OSD quand le moniteur entre en mode veille ou 
affiche le message « PAS DE SIGNAL ».

2. Bouton 
•	 Quitte l’élément du menu OSD.

•	 Bascule la fonction de serrure entre Marche et Arrêt avec un appui 
long pendant 5 secondes.

•	 Active le menu OSD quand le moniteur entre en mode veille ou 
affiche le message « PAS DE SIGNAL ».

3. Bouton   : 

•	 Touche spéciale GamePlus. Déplacez le bouton  ( ) en 
haut/bas pour sélectionner et appuyez  ( ) pour confirmer la 
fonction nécessaire. 
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•	 Active le menu OSD quand le moniteur entre en mode veille ou 
affiche le message « PAS DE SIGNAL ».

4. Bouton 
•	 Touche spéciale TURBO. Appuyez le bouton pour sélectionner 

entre différents taux de rafraîchissement. (Seulement pour 
l’entrée DisplayPort)

•	 Active le menu OSD quand le moniteur entre en mode veille ou 
affiche le message « PAS DE SIGNAL ».

5.  Bouton d’alimentation/voyant d’alimentation
•	 Pour allumer ou éteindre le moniteur.

•	 Les couleurs du témoin d'alimentation sont indiquées dans le 
tableau ci-dessous.

État Description
Blanc MARCHE

Orange clignotant Entre en mode veille
Orange Mode Veille/Aucun signal
ETEINT ETEINT
Rouge G-SYNC

1.3.2 Vue de derrière

9 8

1. Fente de verrouillage Kensington.
2.  DisplayPort. Ce port est pour la connexion d’un périphérique 

compatible DisplayPort.
3.  Port HDMI. Ce port est pour la connexion avec un périphérique 

compatible HDMI.
4.  Port en émission USB 3.0. Ce port est utilisé pour connecter un 

câble en émission USB. La connexion active les ports USB du 
moniteur.
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5.  Ports en réception USB 3.0. Ces ports permettent de connecter 
des appareils USB, comme un clavier/une souris USB, un lecteur de 
mémoire flash USB, et.

6. Pour un technicien de service uniquement.
7.  Prise de l’écouteur. Ce port n’est disponible que lorsqu’un câble 

HDMI/DisplayPort est connecté.
8. Port DC-IN. Ce port sert à brancher le cordon d’alimentation.
9. Boutons de commande.

1.3.3 Fonction GamePlus
La fonction GamePlus fournit une boîte à outils et crée un meilleur 
environnement de jeu pour les utilisateurs pendant différents types de jeux. 
En outre, la fonction Viseur est spécialement conçue pour les nouveaux 
joueurs ou les débutants intéressés par les jeux FPS.

Pour activer GamePlus :

1. Appuyez la touche spéciale GamePlus.

2. Déplacez le bouton  ( ) en haut/bas pour sélectionner entre les 
différentes fonctions. 

3. Appuyez le bouton  ( ) ou déplacez le bouton  ( ) à droite 
pour confirmer la fonction choisie, et déplacez le bouton  ( ) en 
haut/bas pour naviguer dans les réglages. Déplacez le bouton  
( ) à gauche pour revenir en arrière, arrêter et quitter.
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4. Mettez en surbrillance le réglage désiré et appuyez le bouton  
 ( ) pour l’activer. Appuyez le bouton  pour le désactiver.

GamePlus Menu principal GamePlus — Viseur GamePlus — Minuterie

NEXT BACK/EXIT

GamePlus

Viseur

Minuterie

Compteur de FPS

FPS

NEXT BACK/EXIT

GamePlus

NEXT BACK/EXIT

GamePlus











1.3.4 Fonction TURBO (seulement pour l’entrée 
DisplayPort)

La fonction TURBO vous aide à sélectionner entre les différents taux de 
rafraîchissement d’une manière pratique.

Pour activer TURBO : 

Appuyez sur la touche spéciale TURBO plusieurs fois pour sélectionner.

TURBO

75 Hz TURBO

85 Hz

TURBO

80 Hz

TURBO

90 Hz

TURBO

95 Hz

TURBO

100 Hz

TURBO

60 Hz
ou

ou

ou

ou



2-1Moniteur LCD Série PG348Q d’ASUS  

2.1  Assemblage de la base/du bras du 
moniteur

1. Retirez les couvercles latéraux du support du bras du moniteur et 
retirez les vis. (Figure 1)

2. Insérez le bras dans la base. (Figure 2)

3. Serrez les vis. (Figure 3)

4. Placez l’avant du moniteur face vers le bas sur la table.

5. Fixez l’ensemble support dans le moniteur, en veillant à l’onglet sur 
la partie supérieure du support entre dans la rainure à l’arrière du 
moniteur. (Figure 4)

1

2

(Figure 3)

(Figure 2)
(Figure 1)

(Figure 4)

Nous vous conseillons de couvrir la surface de la table avec un chiffon 
doux pour éviter d’endommager le moniteur.
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•	 Ne touchez pas les parties métalliques à l'arrière du moniteur. 

•	  Ne connectez pas le cordon d'alimentation avant d'avoir assemblé 
la base/le bras du moniteur.

2.2 Gestion des câbles
Vous pouvez organiser les câbles à l’aide du couvercle du port entrée/
sortie et des couvercles latéraux du support.

•	 Organiser les câbles

1

2 3

•	 En utilisant le couvercle du port entrée/sortie et les couvercles 
latéraux du support : Ces couvercles peuvent être installés ou retirés.
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Nous vous conseillons de couvrir la surface de la table avec un chiffon 
doux pour éviter d’endommager le moniteur.

2.3  Réglage du moniteur
•	  Pour une vision optimale, il est recommandé d’avoir une vision de 

face sur le moniteur, ensuite réglez l’angle du moniteur pour qu’il soit 
confortable.

•	 Tenez le pied pour empêcher le moniteur de tomber quand vous le 
changez d’angle.

•	 	L’angle	d’ajustement	recommandé	est	+20˚	à	-5˚	(inclinaison)/+50˚	 
à	-50˚	(pivot)/	±115 mm (ajustement de la hauteur).

115mm

50° 50° 
0° 

-5° ~ +20°

Il est normal que le moniteur tremble légèrement quand vous ajustez 
l’angle de vision.
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2.4  Démontage du bras/de la base 
(montage mural VESA seulement)

La base/le bras amovible du moniteur a été spécialement conçu(e) pour 
permettre un montage mural VESA.

Pour détacher la base/le bras  :

1. Placez l’avant du moniteur face vers le bas sur une table.

2. Appuyez le bouton de libération, puis détachez le bras/la base du 
moniteur.

2

1

Nous vous conseillons de couvrir la surface de la table avec un chiffon 
doux pour éviter d’endommager le moniteur.

2.5 Branchement des câbles
Branchez les câbles selon les instructions suivantes :



2-5Moniteur LCD Série PG348Q d’ASUS  

•	 Pour brancher le cordon d’alimentation : 
a. Connectez l’adaptateur d’alimentation sur l’entrée CC du 

moniteur.
b. Connectez une extrémité du cordon d’alimentation à l’adaptateur 

d’alimentation et l’autre extrémité à une prise électrique. 
•	 Pour brancher le câble DisplayPort/HDMI : 

a. Branchez une extrémité du câble DisplayPort/HDMI sur le port 
DisplayPort/HDMI du moniteur.

b. Branchez l’autre extrémité du câble DisplayPort/HDMI sur le port 
DisplayPort/HDMI de votre ordinateur.

•	 Pour utiliser l’écouteur : connectez l’extrémité avec le connecteur à 
la prise écouteur du moniteur lorsqu’un signal HDMI ou DisplayPort est 
transmis.

•	 Pour utiliser les ports USB 3.0 : Prenez le câble USB 3.0 fourni, et 
branchez la plus petite extrémité (type B) du câble USB en amont au 
port USB en amont du moniteur, et la plus grande extrémité (type A) 
au port USB 3.0 de votre ordinateur. Assurez-vous que la dernière 
version du système d’exploitation Windows 7/Windows 8/Windows 10 
est installée sur votre ordinateur. Cela permettra aux ports USB du 
moniteur de fonctionner. 

2.6 Mise sous tension du moniteur
Appuyez sur le bouton d’alimentation . Voir page 1-2 pour l’emplacement 
du bouton d’alimentation. Le témoin d’alimentation  s'allume en blanc 
pour indiquer que le moniteur est allumé.
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3.1 Menu OSD (Affichage à l’écran)

3.1.1 Reconfiguration

MOVE/ENTER BACK EXIT

Marche

Max Refresh Rate 

Over Clocking

GameVisual

Filtre de lumière bleue

Couleur

Image

Sélection Entrée

Configuration Système

Normal Mode DisplayPort 3440 x 1440@ 60Hz
Racing Mode

ASUS ROG PG348

1. Appuyez sur le bouton  ( ) pour activer le menu OSD. 

2. Déplacez le bouton  ( ) en haut/bas pour naviguer dans les 
fonctions. Mettez la fonction voulue en surbrillance, et appuyez 
bouton  ( ) pour l’activer. Si la fonction sélectionnée dispose 
d’un sous-menu, déplacez le bouton  ( ) vers le haut/bas pour 
vous déplacer dans les fonctions du sous-menu. Sélectionnez la 
fonction de sous-menu désirée et appuyez sur le bouton  ( ) ou 
déplace bouton  ( ) à droite pour l’activer. 

3. Déplacez le bouton  ( ) vers le haut/bas pour modifier les 
paramètres de la fonction sélectionnée.

4. Pour quitter et enregistrer le menu OSD, appuyez sur le bouton  
ou déplacez le bouton  ( ) vers la gauche plusieurs fois, jusqu’à 
ce que le menu OSD disparaisse. Pour ajuster d’autres fonctions, 
répétez les étapes 1-3.
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3.1.2 Présentation des fonctions OSD
1. Over Clocking

Cette fonction vous permet d’ajuster le taux de rafraîchissement.

MOVE/ENTER BACK EXIT

Marche

Max Refresh Rate 

Over Clocking

GameVisual

Filtre de lumière bleue

Couleur

Image

Sélection Entrée

Configuration Système

Normal Mode DisplayPort 3440 x 1440@ 60Hz
Racing Mode

ASUS ROG PG348

•	 Sélectionnez « Marche » si vous voulez activer cette fonction. 
•	 Max Refresh Rate : Après avoir activé cette fonction, vous 

pouvez sélectionner l’affichage d’un taux de rafraîchissement avec 
60 Hz en appuyant sur la touche spéciale TURBO  (Seulement 
pour l’entrée DisplayPort).

Après le redémarrage, testez le nouveau taux de rafraîchissement 
maximal en l'activant dans le panneau de configuration NVIDIA. Si 
vous ne voyez pas d'image, débranchez le câble DP et utilisez l'OSD 
du moniteur pour réessayer avec un taux de rafraîchissement maximal  
plus sûr.

2. GameVisual
Cette fonction comprend 6 sous-fonctions que vous pouvez 
sélectionner selon votre préférence. Chaque mode a la sélection 
Réinitialiser, vous permettant de conserver votre réglage ou de 
revenir au mode de préréglage.

MOVE/ENTER BACK EXIT

Mode Paysage

Mode course

Mode cinéma

Mode RTS/RPG

Mode FPS

Mode sRGB

Over Clocking

GameVisual

Filtre de lumière bleue

Couleur

Image

Sélection Entrée

Configuration Système

Normal Mode DisplayPort 3440 x 1440@ 60Hz
Racing Mode

ASUS ROG PG348

•	 Mode Paysage : Ceci est le meilleur choix pour l’affichage de 
photos de paysage avec la technologie d’amélioration vidéo de 
GameVisualTM.
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•	 Mode course : Ceci est le meilleur choix pour les jeux de course 
avec la technologie d’amélioration vidéo de GameVisualTM.

•	 Mode cinéma : Ceci est le meilleur choix pour regarder les films 
avec la technologie d’amélioration vidéo de GameVisualTM.

•	 Mode RTS/RPG : Ceci est le meilleur choix pour les jeux de 
stratégie en temps réel (RTS) et les jeux de rôle (RPG) avec la 
technologie d’amélioration vidéo de GameVisualTM.

•	 Mode FPS : Ceci est le meilleur choix pour les jeux de tir 
subjectifs (FPS) avec la technologie d’amélioration vidéo de 
GameVisualTM.

•	 Mode sRGB : Ceci est le meilleur choix pour afficher les photos et 
graphiques des PC.

 

•	 En Mode course, la fonction suivante n’est pas configurable par 
l’utilisateur : Saturation.

•	 En Mode sRGB, les fonctions suivantes ne sont pas configurables 
par l’utilisateur : Saturation, Température Couleur, Luminosité, 
Contraste.

3. Filtre de lumière bleue
Ajuste le niveau du filtre de lumière bleue.

MOVE/ENTER BACK EXIT

Niveau 0

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Over Clocking

GameVisual

Filtre de lumière bleue

Couleur

Image

Sélection Entrée

Configuration Système

Normal Mode DisplayPort 3440 x 1440@ 60Hz
Racing Mode

ASUS ROG PG348

•	 Niveau 0 : Aucun changement.
•	 Niveau 1~4 : Plus le niveau est élevé, moins la lumière bleue est 

dispersée.  
Lorsque le Filtre de lumière bleue est activé, les réglages par 
défaut du Mode course seront automatiquement importés. Entre 
le Niveau 1 au Niveau 3, la fonction Luminosité est configurable 
par l’utilisateur. Le Niveau 4 est un réglage optimisé. Il est en 
conformité avec la Certification faible lumière bleue TUV. La 
fonction Luminosité n’est pas configurable par l’utilisateur.
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4. Couleur
Vous pouvez ajuster la Luminosité, le Contraste, la Saturation et la 
Température Couleur depuis ce menu.

MOVE/ENTER BACK EXIT

Luminosité

Contraste

Saturation

Température Couleur

80

50

100

Over Clocking

GameVisual

Filtre de lumière bleue

Couleur

Image

Sélection Entrée

Configuration Système

Normal Mode DisplayPort 3440 x 1440@ 60Hz
Racing Mode

ASUS ROG PG348

•	 Luminosité : La plage de réglage est de 0 à 100.
•	 Contraste : La plage de réglage est de 0 à 100.
•	 Saturation : La plage de réglage est de 0 à 100.
•	 Température Couleur : Contient cinq modes de couleurs 

notamment Froid, Normal, Chaud, Mode Utilisateur.
5. Image

Vous pouvez ajuster OD depuis ce menu.

MOVE/ENTER BACK EXIT

OD Over Clocking

GameVisual

Filtre de lumière bleue

Couleur

Image

Sélection Entrée

Configuration Système

Normal Mode DisplayPort 3440 x 1440@ 60Hz
Racing Mode

ASUS ROG PG348

•	 OD : Améliore le temps de réponse du niveau de gris du panneau 
LCD. It contient 4 modes comprenant Extreme, Normal et Arrêt. 
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6. Sélection Entrée 
Utilisez la Sélection Entrée pour permuter entre les différents signaux 
vidéo connectés au moniteur.

MOVE/ENTER BACK EXIT

DisplayPort

HDMI

Over Clocking

GameVisual

Filtre de lumière bleue

Couleur

Image

Sélection Entrée

Configuration Système

Normal Mode DisplayPort 3440 x 1440@ 60Hz
Racing Mode

ASUS ROG PG348

7. Configuration Système 
Cela vous permet de régler le système.

MOVE/ENTER BACK EXIT

Langue

Position-OSD

Transparence

Délai OSD

Serrure

Informations

LUMIÈRE EN MOUVEMENT

Son

Tout réinit.

OK

Over Clocking

GameVisual

Filtre de lumière bleue

Couleur

Image

Sélection Entrée

Configuration Système

Normal Mode DisplayPort 3440 x 1440@ 60Hz
Racing Mode

ASUS ROG PG348

•	 Langue : Vous pouvez choisir parmi les 21 langues suivantes : 
Anglais, Français, Allemand, Italien, Espagnol, Néerlandais, 
Portugais, Russe, Tchèque, Croate, Polonais, Roumain, 
Hongrois, Turc, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Japonais, 
Coréen, Thaï, Indonésien, Persan.

•	 Position-OSD : Pour ajuster la position horizontale (Position H)/la 
position verticale (Position V) du menu OSD.

•	 Transparence : Pour ajuster l’arrière-plan du menu OSD, de 
l’opaque vers le transparent.

•	 Délai OSD : Pour ajuster la durée du délai OSD, de 10 à 
120 secondes.

•	 Serrure : Pour désactiver toutes les touches de fonction. Appuyez 
sur  plus de 5 secondes pour annuler la fonction serrure.

•	 Informations : Pour afficher les informations du moniteur. 
•	 LUMIÈRE EN MOUVEMENT : Sélectionne le niveau de 

luminosité de la lumière sur le support. Le niveau d’ajustement va 
de Niveau 0 à 3. 
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•	 Son : 
* Volume : La plage de réglage est de 0 à 100.
* Muet : Bascule le son du moniteur entre activé et 

désactivé.
•	 Tout réinit. : « Oui » pour restaurer les réglages par défaut.
•	 Veille prolongée DisplayPort : Place le port DisplayPort en veille 

prolongée.
•	 Veille prolongée HDMI : Place le port HDMI en veille prolongée.

 

Afin d’être conforme à Energy Star, le réglage par défaut pour Veille 
prolongée DisplayPort et Veille prolongée HDMI est « Marche ». 
Si le moniteur ne peut pas se réveiller après être entré en veille 
prolongée, procédez d’une des manières suivantes : 
- Appuyez sur un bouton (à l’exception ) sur le moniteur pour le 
réveiller. 
- Désactivez la fonction Veille prolongée. (Recommandé)



3-7Moniteur LCD Série PG348Q d’ASUS  

3.2 Résumé des spécifications
Type d’affichage TFT LCD
Taille de l’écran Ecran large 34" (21:9, 86,72 cm)
Résolution max. 3440 x 1440

Taille des pixels 0,2325 mm
Luminosité (Typ.) 300 cd/m2

Rapport de contraste (Typ.) 1000:1
Angle de vision (H/V) CR>10 178˚/178˚
Couleurs d’affichage 1,07 milliard (8 bits+A-FRC)
Temps de réponse 5 ms
Sélection de la température des 
couleurs

4 températures de couleur

Entrée analogique : Non
Entrée numérique DisplayPort v1.2 x 1, HDMI v1.4
Prise de l’écouteur Oui
Entrée audio Non
Haut-parleur (intégré) 2 W x 2 Stéréo, RMS
Port USB 3.0 En amont x 1, En aval x 4
Couleurs Noir
DEL d’alimentation Blanc (Allumé)/ Orange (Veille)
Inclinaison +20˚	~	-5˚
Rotation +50˚~	-50˚
Réglage de la hauteur 115 mm
Montage mural VESA 100 x 100 mm
Verrou Kensington Oui
Tension de voltage c.a.	:	100	~	240V 

c.c.: 19 V, 6,32 A (Adaptateur CA) 
Consommation électrique Allumé : < 120 W, Veille : < 0,5 W, Eteint : < 0,5 W
Température (fonctionnement) 0˚C	~	40˚C
Température (non utilisé) -20˚C	~	+60˚C
Dimensions (L x H x D) 829 mm x 558 mm x 297 mm (plus élevée) 

829 mm x 443 mm x 311 mm (plus basse) 
320 mm x 508 mm x 942 mm (boîte)

Poids (approx.) 11,1 kg (net) ; 14,9 kg (brut)
Multi-langues 21 langues (Anglais, Français, Allemand, Italien, 

Espagnol, Néerlandais, Portugais, Russe, Tchèque, 
Croate, Polonais, Roumain, Hongrois, Turc, Chinois 
simplifié, Chinois traditionnel, Japonais, Coréen, Thaï, 
Indonésien, Persan)

Accessoires Câble DP, câble HDMI, câble USB, adaptateur 
d’alimentation, cordon d’alimentation, Disque du manuel 
et de pilotes, Guide de mise en route, carte de garantie, 
Autocollant ROG, Couvercle du port entrée/sortie, 
Couvercles latéraux du support
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Approbations réglementaires Energy Star® 6.0, CB, CE, CU, CCC, UL/cUL, FCC, 
RCM, BSMI, VCCI, RoHS, WEEE, J-MOSS, ErP, 
PSE, CEL Level 1, Windows 7 WHQL, Windows 8.1 
WHQL, Windows 10 WHQL, KCC, E-Standby, Faible 
lumière bleue, Sans scintillement

*Spécifications sujettes à modification sans préavis.

3.3 Guide de dépannage (FAQ)
Problème Solution possible

Le voyant DEL 
d'alimentation n’est pas 
ALLUMÉ

•	 Appuyez sur le bouton  pour vérifier si le 
moniteur est en mode ALLUMÉ.

•	 Vérifiez si le cordon d'alimentation est 
correctement branché sur le moniteur et sur la 
prise de courant. 

Le voyant DEL 
d’alimentation est de 
couleur orange et il n’y a 
aucune image sur l’écran 

•	 Vérifiez si le moniteur et l’ordinateur sont en 
mode ALLUMÉ.

•	 Assurez-vous que le câble de signal est 
correctement branché sur le moniteur et sur 
l'ordinateur.

•	 Vérifiez le câble de signal et assurez-vous 
qu'aucune broche n'est tordue.

•	 Connectez l'ordinateur à un autre moniteur  
disponible  pour  vérifier que l'ordinateur 
fonctionne correctement.

L’image de l’écran est trop 
claire ou trop foncée

•	 Ajustez les réglages Contraste et Luminosité 
avec le menu OSD.

L'image n'est pas 
centrée ou elle n'est pas 
dimensionnée correctement

•	 Ajustez les réglages Position H ou Position V 
avec le menu OSD.

L'image de l'écran n'est pas 
centrée ou pas de bonne 
taille

•	 Assurez-vous que le câble de signal est 
correctement branché sur le moniteur et sur 
l'ordinateur.

•	 Eloignez les appareils électriques susceptibles 
de causer des interférences.

Les couleurs de l’image 
de l’écran sont bizarres (le 
blanc n’apparaît pas blanc)

•	 Vérifiez le câble de signal et assurez-vous 
qu’aucune broche n’est tordue. 

•	 Effectuez une réinitialisation complète avec le 
menu OSD.

•	 Ajustez les réglages Couleurs R/V/B ou 
sélectionnez la Température des couleurs dans 
le menu OSD.
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3.4  Modes de fonctionnement pris en 
charge

Entrée HDMI

Résolution Fréquence Taux de rafraîchissement 
640 x 480 60Hz

720 x 480 60Hz

720 x 576 50Hz

800 x 600 60Hz

1024 x 768 60Hz

1280 x 720 50Hz

1280 x 720 60Hz

1920 x 1080 50Hz

1920 x 1080 60Hz

3440 x 1440 50Hz

Remarque :  

Ne prend pas en charge entrelacé.

Entrée DisplayPort

Résolution Fréquence Taux de rafraîchissement 
640 x 480 60Hz

800 x 600 60Hz

1024 x 768 60Hz

3440 x 1440 60Hz

Remarque :  

Ne prend pas en charge entrelacé.

GPU NVIDIA (seulement pour l’entrée DisplayPort) pris en charge par G-SYNC : GeForce 
GTX TITAN X, GeForce GTX 980 Ti, GeForce GTX 980, GeForce GTX 970, GeForce GTX 
960, GeForce GTX TITAN Z, GeForce GTX TITAN Black, GeForce GTX TITAN, GeForce 
GTX 780 Ti, GeForce GTX 780, GeForce GTX 770, GeForce GTX 760, GeForce GTX 750 
Ti, GeForce GTX 750, GeForce GTX 745 (OEM), GeForce GTX 690, GeForce GTX 680, 
GeForce GTX 670, GeForce GTX 660 Ti, GeForce GTX 660, GeForce GTX 650 Ti BOOST. 
Pour les autres GPU, veuillez contacter le fabriquant pour voir s’ils sont compatibles.
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Entrée DisplayPort--Surcadençage

Résolution Fréquence Taux de rafraîchissement 
3440 x 1440 75Hz

3440 x 1440 80Hz

3440 x 1440 85Hz

3440 x 1440 90Hz

3440 x 1440 95Hz

3440 x 1440 100Hz

Remarque :  

Ne prend pas en charge entrelacé.

GPU pris en charge pour le Surcadençage : Carte graphique à GPU NVIDIA Maxwell 
comme GeForce GTX TITAN X, GeForce GTX 980 Ti, GeForce GTX 980, GeForce GTX 
970, GeForce GTX 960, GeForce GTX TITAN Z, GeForce GTX TITAN Black, GeForce GTX 
TITAN, GeForce GTX 780 Ti, GeForce GTX 780, GeForce GTX 750 Ti, GeForce GTX 750, 
GeForce GTX 745 (OEM). Pour les autres GPU, veuillez contacter le fabriquant pour voir 
s’ils sont compatibles.

Le moniteur prend en charge volontairement la technologie NVIDIA G-SYNC et cible des 
solutions graphiques NVIDIA. 

Veuillez noter que la fonction et les performances du Surcadençage dépendent des GPU 
ou des contenus affichés. ASUS ne fournit que cette fonction. Les performances ou tout 
effet secondaire après l’activation ne sont pas garanties.  
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