
CQ32G1
31.5 inch (80 cm) LCD MONITOR

Jouer en toute immersion grâce à un rayon de courbure

de 1800R

      

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 !

FreeSync Premium

Profitez des visuels de la meilleure qualité même dans les jeux les plus rapides. La technologie FreeSync Premium 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. FreeSync Premium d'AMD offre une fréquence de rafraîchissement
minimale de 120 Hz, diminuant le flou et précisant l'image ainsi plus réaliste. La fonction LFC supprime le risque de
saccade si la fréquence d'images chute en-dessous de la fréquence de rafraîchissement.

144Hz Fréquence de rafraîchissement

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.

Rayon de courbure 1800R

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.



Généralités

Nom du modèle CQ32G1

EAN 4038986116718

Gamme de produits AOC Spécial Jeu

Série G1

Canal B2C

Classification Héros

Section Spécial Jeu

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

Date de lancement 29-01-2019

Écran

Résolution 2560x1440

Fréquence de rafraîchissement 144Hz

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

Couleur Dalle en bits 8

Couverture sRGB (%) 119

Couverture Adobe RGB (%) 92

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

Espacement des pixels 0.2724

Fréquence de balayage 30 -160KHz (H) 48-146Hz (V)

Temps de réponse (GtG) 4 ms

Temps de réponse (MPRT) 1 ms

Contraste (statique) 3000:1

Contraste (dynamique) 80M:1

Luminosité (typique) 300 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

Type de cadre Sans contour

Base amovible ✔



Ergonomie

Vesa 100x100

Inclinaison -4/21.5 °

Multimédia

Sortie audio Headphone out (3.5mm)

Connectivité

Connexions HDMI 1.4 x 1, HDMI 2.0 x 1, DisplayPort 1.2 x 1

Accessoires

Câble HDMI 1.8 m

Câble Displayport 1,8 m

Power Schuko C13 Cable 1,8 m

Alimentation / Environnement

Alimentation électrique Externe

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

ConsommationElectrique allumé (Energystar) 52 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 ✔

Conforme Directive RoHS ✔

Conforme Réglementation Reach ✔

Garantie

Période de garantie 3 ans

MTBF 50 000 heures



Dimensions / Poids

Product height (mm) 530.34

Product width (mm) 713.1

Product depth (mm) 244.86

Product dimensions incl base 530.34 (H) x 713.11 (W) x 244.86 (D)

Product dimensions excl base 425.35 (H) x 713.11 (W) x 81.75 (D)

Dimensions de l'emballage (L x l x H) 807 (W) x 242 (D) x 551 (H) mm

Dimensions du produit (avec support) 530.34x713.11x244.86 mm

Poids brut (avec emballage) (kg) 10.32 Kg

Poids net (sans emballage) (kg) 7.28 Kg

Textes et USP

Marketing title 31.5 inch 2560x1440@144Hz 4 ms VA HDMI 1.4 x 1, DisplayPort 1.2 x 1,
HDMI 2.0 x 1 FreeSync Premium

Features

Sync Technologie FreeSync Premium

Sync Plage 30-144

Flicker-free ✔

Blue Light Technology Low blue light

Kensington Lock ✔


