
Écran multimédia large LCD 24,1"

Affichage haute définition 
intégrale: 1920 x 1080p

Décodeur HDCP
(via DVI ou HDMI)

Fonction image dans image

Technologie Dynamic
Motion Overdrive

Interfaces PC
(DVI et D-Sub, 2 x HDMI)

Interfaces audio-vidéo (AV)
(2 x HDMI, Component, 
Composite, S-Video)

Contraste max. 2000:1,

Luminosité 360 cd/m2  

Temps de réponse ultrarapide
de seulement 6 ms
(de couleur à couleur)

Temps de latence de
seulement 1/60e de seconde

Confortable télécommande

Le FORIS FX2431 d’EIZO est le choix de prédilection pour l’affi-
chage de contenus en haute définition intégrale («full HD») de con-
soles de jeu, de lecteurs Blu-ray, de caméscopes haute définition
et d’ordinateurs. Sur son affichage de 24,1 pouces (diagonale) de
format large 16:10, il révèle les moindres nuances des couleurs et
affiche des textes dans une netteté et avec un éclat incroyables.
Les scènes et les séquences vidéo semblent absolument réalistes
et vivantes. Grâce à la technologie d’accélération de l’affichage
DynamicOverdrive, les images mobiles des films et des jeux sont
dénuées de tout artéfacts. En matière de connectique, cet écran
se montre particulièrement généreux avec 2x HDMI, D-Sub, DVI-D,
S-Video ainsi que des connexions «Composite» et «Component».
A noter également ses différents modes (jeux, cinéma, photo,
texte) ainsi que son temps de latence de seulement 1/60e de
seconde en mode «Thru», un atout fort apprécié des joueurs.

Le FORIS FX2431 se révèle ainsi parfait pour combler les exigen-
ces les plus grandes des joueurs, des amateurs de films et de
photographie, des créateurs d’animations, ainsi que pour le mon-
tage vidéo et la post-production cinématographique. Bref, un
écran où le plaisir est garanti!
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* Les 3 premières années avec garantie
intégrale sur site et les 2 dernières 
années en service retour atelier,
rétroéclairage et dalle exclus.



Caractéristiques
Remarquable qualité d’affichage
Outre le fait d’optimiser le rendu des teintes et la netteté, le système dyna-
mique de renforcement du contraste et des contours d’EIZO assure des
images claires et éclatantes avec un contraste maximal de 2000:1.
D’autres qualités sont une luminosité élevée de 360 cd/m2 et une réparti-
tion lumineuse homogène.

La table interne de l’écran de 10-bits (LUT) et une précision de calcul de
14-bits assurent des dégradés de couleurs et des nuances de gris d’une
extrême finesse. Les teintes sont différenciées avec une précision d’un
16’000e. Les détails sont clairement visibles, donnant aux joueurs un avan-
tage décisif. Les images sont affichées avec une grande netteté et clarté,
à la fois réalistes et très vivantes.

«Multimédia total» grâce à la dalle S-PVA et à la fonction «overdrive»
La dalle S-PVA assure un angle de vision stable jusqu’à 178°. De cette
manière, plusieurs personnes réunies autour de l’écran ont une vision fidè-
le des couleurs, quels que soient leurs angles de perspective. 

Un temps de réponse de seulement 6 ms (MPRT) et la technologie d’accé-
lération de l’affichage DynamicOverdrive d’EIZO sont le gage d’images mobi-
les parfaites. Aucun artefact (stries, saccades ou retard de l’affichage) ne
vient entacher le plaisir de jouer ou de visionner un film. Les interfaces HDMI,
«Component», «Composite» et S-Video ainsi que le décodeur incorporé
HDCP assurent une entière compatibilité avec la télévision à haute définition,
les films haute définition, les caméscopes et les consoles de jeu modernes.

Diversité des connexions 
Deux entrées HDMI et un décodeur HDCP intégré garantissent une resti-
tution claire des signaux, délivrés en haute définition intégrale (1080p et
1080i). Le FX2431 restitue les mouvements sans aucun artefact à 60p, 50p
ou 24p à la fréquence originale: un avantage indéniable pour jouer ou
visionner des films! Tout est prévu pour les signaux analogiques grâce à
des interfaces S-Video, «Composite» et «Component» – l’idéal pour des
consoles sans connexion HDMI ou DVI. Un connecteur DVI-D et un con-
necteur D-Sub ainsi que deux liaisons HDMI assurent l’interfaçage avec un
ordinateur. Cette riche connectique est encore complétée par une prise
pour des haut-parleurs externes et par une sortie casque.

Partager des périphériques entre deux PC grâce à «Auto USB»
La fonction «Auto USB» et deux entrées USB permettent à deux PC d’uti-
liser en commun un clavier et une souris. «Auto USB» réduit l’enchevêtre-
ment habituel des câbles, du fait que vous n’avez besoin plus que d’un
seul clavier et d’une seule souris pour utiliser vos PC.

Jouer à la vitesse de l’éclair et mieux différencier
les couleurs grâce aux modes «jeu» et «cinéma»
Le mode «cinéma» rehausse les différences de teintes les plus minimes.
Il en résulte une amélioration nettement visible des contenus affichés. Les
structures et les textures sont mieux identifiées. En mode «jeu», les adver-
saires dissimulés dans des recoins sombres ou dans des zones d’ombre
sont plus vite repérés. Des temps de réponse plus rapides améliorent les
chances de victoire.

Mode «Thru» 
En mode «Thru», le FX2431 est désencombré des fonctions vidéo qui
restent inutilisées lors de jeux. Les données d’affichage sont ainsi transmi-
ses sans retard. Le temps de latence ultra-court de seulement 1/60e de
seconde est un atout magistral pour les joueurs, leur donnant une avance
décisive aussi bien sur leurs coéquipiers que sur leurs adversaires.

                                                                                                              – www.eizo.ch
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Affichage grossi des images
Vous pouvez brancher directement votre play-station portable au FORIS
FX2431 (via un câble AV optionnel). L’écran dispose en outre d’un mode
«portable», qui vous permet de visualiser vos jeux sur votre play-station
portable dans une généreuse résolution de 24 pouces. Par le biais de
cette connexion audiovisuelle (AV), vous avez ainsi la possibilité de doub-
ler sans aucune distorsion la taille originale des jeux de format 480i/p ou
en d’autres résolutions plus basses. 

Vous pouvez configurer l’écran de manière à ce qu’il augmente automati-
quement dans l’axe vertical ou horizontal les images provenant de signaux
PC ou vidéo ou de façon à vous permettre de paramétrer manuellement
les signaux délivrés par des consoles de jeu.

Télécommande aussi de la partie
Le FX2431 est livré avec une télécommande compatible HDMI-CEC
(Consumer Electronics Council). Elle vous permet de contrôler facilement
des appareils audiovisuels raccordés par une liaison HDMI. Cette télécom-
mande vous assure un contrôle complet par le biais d’un menu affiché à
l’écran (menu OSD) ainsi qu’un accès aisé, d’une pression de touche, à la
fonction image dans image, au dimensionnement de la grandeur d’afficha-
ge, au calibrage des couleurs et à l’index EcoView. De surcroît, vous pou-
vez commuter à votre guise sur les signaux d’entrée PC, vidéo et HDMI
les plus fréquemment utilisés.

EIZO Auto EcoView: régulateur automatique de luminosité 
Un capteur optique mesure l’éclairage ambiant, puis ajuste automatique-
ment la luminosité de l’écran afin de maintenir le contraste aussi constant
que possible. Si l’éclairage est intense, la luminosité est augmentée, et
inversement. L’utilisateur peut aussi commander manuellement la lumino-
sité. Cette fonction ménage les yeux et économise jusqu’à 63% de cou-
rant!

Fonction d’affichage d’une fenêtre sur l’écran
L’ouverture d’une fenêtre sur l’écran (image dans image) est possible pour
le signal d’un PC (fenêtre principale) et pour une entrée vidéo (fenêtre
secondaire). La position et la transparence de la fenêtre principale sont
réglables dans le menu OSD incrusté.

Fonctions et design 
Afin de permettre à l’utilisateur d’adopter une position assise ergonomi-
que, il est possible de baisser l’écran presque à la hauteur du plan du
bureau. On peut également le faire tourner de 172° à gauche et à droite.
La surface anti-reflets de l’écran est très agréable, supprimant les réfle-
xions dérangeantes. Ce traitement est bien meilleur que les surfaces habi-
tuelles polies et brillantes, qui réfléchissent fortement la lumière incidente.

Système sonore de forme cylindrique
Deux enceintes stéréo incorporées de 2 watts assurent une restitution
sonore techniquement optimale des jeux, des films et des sources musi-
cales numériques grâce à une tonalité empreinte de clarté et d’équilibre.
La forme cylindrique, élégante et stable du boîtier sonore assure un son
sublime.

Une qualité garantie
Comme pour tous les écrans EIZO FlexScan, EIZO accorde également sur
ce modèle une garantie unique dans la branche de cinq ans, dont les trois
premières années en garantie intégrale sur site et les deux dernières
années en garantie «retour atelier», rétro-éclairage et dalle exclus. 

Écran multimédia large LCD 24,1"



Caractéristiques techniques

Diagonale 61 cm (24,1 pouces) format large 16:10

Couleurs de boîtier noir ou argenté

Grandeur affichée visible 518,4 mm (largeur) x 324 mm (hauteur)

Diagonale visible 611 mm

Résolution idéale/recommandée 1920 points x 1200 lignes, haute définition
intégrale 1080p

Taille de pixel 0,270 mm x 0,270 mm

Couleurs affichables 16,77 millions

Luminosité max. 360 cd/m2

Contraste max. 2000:1 (contraste effectif 1000:1)

Angle de vision max. horizontal: 178°; vertical: 178°

Type de panneau S-PVA

Temps de réponse type «demi-teintes» 6 ms (transition couleur-couleur)

Temps de réponse type «rise/fall» 16 ms (transition noir-blanc)

Fonctions spéciales Compatible haute définition intégrale,
2x interfaces HDMI, S-Video, entrées 
«Component» et «Composite», modes 
«Thru», jeux et cinéma, technologie 
Overdrive, augmentation dynamique du 
contraste (ContrastEnhancer), renforcement
des contours, table interne LUT 10 bits, 
incrustation de fenêtre sur l’écran, déco-
deur HDCP, télécommande HDMI-CEC, 
régulateur de luminosité Auto EcoView, 
concentrateur USB 2.0, connexion
casque/haut-parleur, enceintes

Paramètres Luminosité, contraste, gamma, valeur de 
noir, température couleur, renforcement des
contours/du contraste, saturation couleurs 
RGB/CMY, horloge, filtre de bruit, phase, 
position d’affichage, résolution, conversion 
I/P, Auto EcoView, index EcoView, divers 
réglages audio, amplificateur de basses, 
expanseur stéréo, Off Timer, langues OSD 
(français, anglais, allemand, italien, espagnol
suédois), fonction de lissage

Résolutions via PC 1920 x 1200 plein écran 1:1, 1920 x 1080, 
1600 x 1200, 1680 x 1050, 1280 x 1024, 
1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 
480, agrandissement plein écran ou 1:1
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Formats via source vidéo  Entrée vidéo:
- 525i (480 i ) / 525p (480p): 60 Hz
- 625i (576 i ) / 625p (576p): 50 Hz
- 1125i (1080 i ) / 750p (720p): 50 Hz/ 60 Hz
- 1125p (1080p): 24 Hz/ 50 Hz/ 60 Hz
Entrée HDMI: signal vidéo
- 525i (480 i ) / 525p (480p): 60 Hz
- 625i (576 i ) / 625p (576p): 50 Hz
- 1125i (1080 i ) / 750p (720p): 50 Hz/ 60 Hz
- 1125p (1080p): 24 Hz/ 25 Hz/ 30 Hz/ 50 Hz/ 60 Hz
signal audio
- stéréo linéaire PCM (32 kHz/ 44,1 kHz/ 48 kHz)

Fréquence horizontale 31,5 – 80 kHz (numérique: 31,5 – 76 kHz)

Fréquence verticale signal PC 55 – 76 Hz (numérique: 59 – 61 Hz)

Largeur de bande vidéo 162 MHz (numérique: 162 MHz)

Signaux graphiques analogique: RGB analogique;
numérique: standard DVI 1.0, HDMI

Signaux vidéo 2x HDMI (numérique), Composite, 
Component, S-Video

Entrées de signal D-Sub mini 15 broches, DVI-D, 2x HDMI, compa- 
tible HDCP, Composite, Component, S-Video

Connecteurs USB 2x USB 2.0 ascendant, 2x USB 2.0 descendant

Plug & Play VESA DDC 2B

Power Management VESA DPMS, DVI DMPM

Consommation Ø 57 watts, max. 110 watts, 0 watt hors tension

Dimensions (LxHxP) 566 mm x (440 mm à 486 mm) x 230 mm,
566 mm x 416 x 92 mm (sans pied)

Poids 10,5 kg, 8,1 kg (sans pied)

Rotation/inclinaison 172° à droite/à gauche, 35°/5° en arrière/en avant

Réglage de hauteur 46 mm  

Certifications TÜV/GS, EPA Energy Star, RoHS, WEEE, 
EIZO Eco Products 2006, CE, TÜV/Ergonomics, 
ISO 13406-2, TCO’03, EPEAT Silver

Accessoires livrés Mode d’emploi en français, anglais et allemand, 
Screenmanager Pro Utility Disk, logiciel Screen 
Slicer, câble secteur, USB et de signal
(D-Sub-D-Sub et DVI-D-DVI-D), télécommande

Service Garantie de 5 ans, dont les trois premières années
en garantie intégrale sur site et les deux dernières 
années en garantie de type «retour atelier»,
rétro-éclairage et dalle exclus
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