
AG322QC4
31.5 inch (80 cm) LCD MONITOR

Écran géant incurvé QHD de 31,5" avec HDR spécial jeu
ultra fluide à 144 Hz

      

144Hz Fréquence de rafraîchissement
Profitez au mieux de la sortie graphique de votre PC grâce à un écran qui peut la supporter : Les 144Hz transforment les
fréquences de trames élevées du GPU en expérience de jeu fluide et réactive. Libérez vos reflexes et testez AGON, dont la
fréquence de rafraîchissement doublée par rapport à la fréquence standard est tout simplement idéale pour les courses.

Résolution 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 Pro
La technologie FreeSync Premium Pro d'AMD assure la synchronisation des fréquences de rafraîchissement de la carte
graphique et du moniteur pour garantir un jeu fluide et sans distorsion de la plus haute performance. Grâce à FreeSync
Premium Pro d'AMD, vous pouvez profiter d'un jeu fluide à la pointe de sa performance et d'un spectre chromatique HDR
en nuances de couleurs et de luminosité exceptionnellement cristallines, créant une imagerie de jeu réaliste.

Shadow Control
Sortez vos combats de l'ombre grâce à la fonction AOC Shadow Control (Contrôle de l'ombre) ! Éclaircissez les zones
sombres ou renvoyez-les dans l'ombre dans la foulée, sans pour autant impacter le reste de l'écran.

Flicker Free
La technologie Flicker-Free de AOC utilise une dalle rétroéclairée en courant continu qui réduit les niveaux de lumière
scintillante. La fatigue oculaire étant réduite au minimum, il ne vous reste plus qu'à profiter de vos longues séances de jeu
intenses sans perdre en confort !

Vesa Certified DisplayHDR™ 400
En première ligne de la certification VESA pour le HDR, le HDR400 impose une qualité d'image 8-bit réelle, un
assombrissement total, une luminance crête de 400 cd/m², des niveaux plus profonds de noirs, un contraste plus élevé et
une gamme de couleurs plus étendue. Vivez vos jeux avec un dynamisme époustouflant et une sensation d'immersion
encore plus aboutie grâce au HDR400 !



Généralités

Nom du modèle AG322QC4

EAN 4038986116428

Gamme de produits AOC Spécial Jeu

Série AGON 2

Canal B2C

Classification Super Héros

Section Spécial Jeu

Type de jeu Action, RTS, Beat 'm up (Jeux de combat à progression), Courses

AGON ✔

Date de lancement 29-05-2018

Écran

Résolution 2560x1440

Fréquence de rafraîchissement 144Hz

HDR Vesa Certified DisplayHDR™ 400

Taille de l'écran (pouce) 31.5 inch

Taille de l'écran (cm) 80 cm

Plat / Incurvé Oui

Courbure d'écran 1800 mm

Rétro-éclairage WLED

Type de dalle VA

Rapport d'image 16:9

Couleurs d'affichage 16,7 millions

Couverture sRGB (%) 100

Zone active de l'écran (hauteur x largeur) 697,344 x 392,256 mm mm

Espacement des pixels 0.2724

Fréquence de balayage HDMI2.0/DP : 30 -230KHz (H), 48-146Hz (V)

Temps de réponse (GtG) 4 ms

Contraste (statique) 3000:1

Contraste (dynamique) 80M:1

Luminosité (typique) 400 cd/m²

Angle de visualisation (CR10) 178/178 º

Verre dur 3H

OSD langues EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Extérieur

Couleur Noir / Argent

Type de cadre Sans contour

Base amovible ✔



Ergonomie

Vesa 100x100

Inclinaison -5.5/29 °

Rotation -30/30 °

Niveau de réglage en hauteur 110mm

Multimédia

Audio Input Microphone in

Hauts-parleurs 5 W x 2

Sortie audio Headphone out (3,5mm)

Microphone ✔

Connectivité

Connexions HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.2 x 2, VGA

Prises USB USB 3.0 x 2

Concentrateur USB ✔

USB out ports 2

USB à charge rapide ✔

Accessoires

Câble HDMI 1,8 m

Câble Displayport 1,8 m

Câble audio 1,8 m

Câble électrique Shuko C5 1.8m m

Alimentation / Environnement

Alimentation électrique Externe

Source d'alimentation 100 - 240V 50/60Hz

ConsommationElectrique allumé (Energystar) 47 watt

ConsommationElectrique en veille (Energystar) 0.5 watt

ConsommationElectrique éteint (Energystar) 0.5 watt

Classe énergétique B

Homologations / Réglementations

TUV-Bauart ✔

CE ✔

FCC ✔

EAC ✔

Production certifiée ISO ✔



Garantie

Politique Pixel ISO 9241-307

Période de garantie 3 ans

MTBF 50 000 heures

Dimensions / Poids

Product height (mm) 634.66

Product width (mm) 712.7

Product depth (mm) 275.85

Dimensions de l'emballage (L x l x H) 818x272x570 mm

Dimensions du produit (avec support) 712.7x634.66x275.85 mm

Poids brut (avec emballage) (kg) 9.17 Kg

Poids net (sans emballage) (kg) 6.64 Kg

Textes et USP

Marketing title 31.5 inch 2560x1440@144Hz 4 ms VA VGA, HDMI 2.0 x 2, DisplayPort
1.2 x 2 USB 3.0 x 2 FreeSync Premium Pro

Features

Sync Technologie FreeSync Premium Pro

Sync Plage 30-144

Flicker-free ✔

Blue Light Technology Low blue light


