
CG2700X
Les avantages

Le ColorEdge CG2700X combine une précision absolue avec 
une résolution UHD 4K extrêmement fine de 3840 x 2160 pixels. 
Il garantit un rendu constant de l’image à la pointe de la 
technologie et offre de nombreuses connexions, y compris USB-C 
et LAN. Le CG2700X est donc le moniteur universel ultime pour 
les créatifs les plus exigeants. Qu’il s’agisse de photographie, de 
postproduction vidéo ou de prépresse, le capteur intégré garantit 
que l’image à l’écran correspond au fichier affiché. La luminosité 
maximale de 500 cd/m² de l’écran haute résolution 4K, la dalle 
True Black avec un contraste de 1450:1 ainsi que les courbes 
gamma HDR préinstallées font de ce moniteur l’instrument idéal 
pour la postproduction de films 4K. Les photographes 
apprécieront aussi énormément la résolution extrêmement élevée 
de 164 ppi. Grâce à la connexion USB-C, le CG2700X offre 
une connexion très confortable aux ordinateurs portables haute 
performance. Les signaux d’image et de données peuvent être 
transmis par ce biais pendant que l’ordinateur portable se 
recharge avec une puissance pouvant atteindre 94 watts. Le hub 
USB intégré, les connecteurs HDMI et DisplayPort ainsi que le 
cache de protection contre la lumière fourni complètent la vaste 
gamme d’équipements du CG2700X.

 Écran LCDWide-Gamut 27 pouces de 
3840 x 2160 pixels (4K-UHD)

 Large plage chromatique couvrant 99 % de
l’espace colorimétrique AdobeRGB et 98 % 
de l’espace colorimétrique DCI-P3

 Capteur intégré pour un auto-étalonnage
entièrement automatique

 Luminosité maximale de 500 cd/m², contraste
1450:1 grâce à la technologie True Black

 Affichage 10 bits, Look-Up-Table (LUT) 3D 16 bits

 Digital Uniformity Equalizer pour une répartition
  parfaite de la luminosité et des couleurs pures

 Cibles HDR pour les EOTF HDR-HLG et HDR-PQ

 USB-C (signal DisplayPort et jusqu’à 94 watts
de puissance), entrées DisplayPort et HDMI

 Port LAN RJ-45, hub USB avec quatre ports USB 
      en aval, dont deux USB 3.1 et deux USB 2.0

27" Moniteur graphique



Résolution 4K UHD

Le CG2700X dispose d’une énorme densité de pixels de 
164 ppi grâce à sa résolution de 3840 x 2160 pixels (4K UHD). 
Les pixels visibles à l’écran appartiennent ainsi au passé. Le 
rendu de l’image à l’écran est très parlant et ressemble à la 
résolution de l’étape d’impression suivante. La dalle IPS a une 
luminosité maximale de 500 cd/m² et atteint un rapport de 
contraste de 1450:1. Les films peuvent être passés en revue, 
montés et colorisés avec le CG2700X, avec une résolution 4K 
UHD. Le module LCD offre un angle de vision de 178 degrés. 
Ainsi, les tons de couleurs et les contrastes restent stables dans 
le cône de vision de l’utilisateur.

Espace colorimétrique Wide Gamut pour des couleurs saturées

Pour pouvoir utiliser l’ensemble du spectre des couleurs des 
caméras modernes, le moniteur doit avoir un espace 
colorimétrique aussi grand que possible. S’il fait défaut, il est 
impossible de réaliser l’évaluation visuelle et le traitement des 
tons de couleurs saturées contenues dans le fichier. C’est 
pourquoi la dalle IPS du ColorEdge CG2700X couvre par 
exemple plus de 99 % du vaste espace colorimétrique photo 
AdobeRGB ainsi que de l’espace colorimétrique d’impression 
CMYK ISO-Coated V2. Ainsi, le spectre complet des couleurs 
des appareils photo modernes est représenté sans distorsion et 
sans lacune. De plus, cela garantit une simulation précise du 
résultat de l’impression dans l’épreuve-écran (softproof).

Transitions et dégradés doux grâce au mode 
LUT 16 bits et 10 bits

La LUT (Look-Up-Table) du CG2700X calcule les couleurs en 
interne avec une profondeur extrêmement élevée de 16 bits 
et la dalle émet ensuite les signaux jusqu’à 10 bits.

Des milliards de nuances de couleurs sont ainsi disponibles pour 
calculer les couleurs d’affichage du moniteur. Les erreurs d’affichage 
causées par le moniteur, comme le banding ou le clipping, qui se 
traduisent par des ruptures de ton dans les dégradés ou des 
dominantes de couleur dans les niveaux de gris, sont ainsi 
efficacement évités. Ainsi, même les fines nuances et structures dans 
les zones sombres ou fortement saturées de l’image peuvent encore 
être différenciées et représentées avec un grand souci du détail.

10 bits (LUT : 16 bits) 8 bits (LUT : 8 bits)

True Black : des couleurs profondes pour 
un rendu d’image plastique

Avec son rapport de contraste élevé, le CG2700X affiche des 
noirs profonds qui, sur un écran LCD typique, apparaissent 
souvent pâles ou délavés en raison du rétroéclairage. Cela est 
particulièrement vrai lorsque l’on regarde le moniteur de côté 
dans des pièces faiblement éclairées. Pour pallier cela, la série 
CG est équipée d’un film retardateur qui permet d’obtenir des 
noirs profonds même avec de grands angles de vision.

Fonctionnalités
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Digital Uniformity Equalizer : 
la perfection sur tout l’écran

Chaque dalle d’écran est testée avec précision sur toute sa 
surface dans l’usine d’EIZO. Les éventuelles inhomogénéités de 
la luminosité ainsi que les dominantes de couleur sont détectées 
et supprimées. Ce procédé (Digital Uniformity Equalizer) garantit 
que les couleurs identiques ont toujours le même aspect pendant 
toute la durée d’utilisation du moniteur, quel que soit l’endroit où 
elles sont affichées. Ceci permet un traitement et une retouche 
précise des images.

Avec DUE Sans DUE

Capteur intégré pour l’auto-étalonnage

Grâce au capteur d’étalonnage intégré, vous obtenez une 
précision maximale des couleurs. Le capteur est parfaitement 
adapté à l’écran, tient compte des influences de l’environnement 
de l’appareil telles que la lumière ambiante et met en corrélation 
le centre et les bords de l’image. Ceci permet d’obtenir un 
résultat uniforme sur l’ensemble du moniteur.

Le capteur se trouve à l’intérieur du cadre et ne sort que lors de la 
mesure. Un appareil d’étalonnage externe est donc superflu et la 
fidélité des couleurs du moniteur est toujours optimale.

Le CG2700X est équipé des toutes dernières technologies en 
matière de capteurs, ce qui permet un recalibrage en cours de 
fonctionnement. Vous pouvez ainsi continuer à travailler avec des 
applications non critiques pendant que le moniteur réalise 
l’étalonnage. Le capteur n’occupe qu’une petite place sur l’écran 
pendant l’étalonnage et ne gêne donc pas son utilisation. De 
même, l’étalonnage peut se dérouler de matière entièrement 
automatique à des moments définis, même si l’ordinateur est 
éteint ou n’est pas du tout connecté à l’écran.

Un affichage stable grâce à une IA de pointe

Le ColorEdge CG2700X est équipé d’un capteur de température 
afin que les dégradés de tons, les couleurs, la luminosité et les 
autres caractéristiques soient toujours représentés avec précision, 
même en cas de variation de la température ambiante. Il mesure 
avec précision la température à l’intérieur du moniteur, tandis 
qu’un algorithme de correction basé sur l’IA (intelligence 
artificielle)* fait la distinction entre différents modèles de variation 
de température et calcule une correction précise en temps réel.

*Brevet en cours d’homologation

Rendu des couleurs stable en seulement trois minutes

Avec un moniteur classique, il faut au moins 30 minutes pour 
que la luminosité, la chromaticité et les valeurs tonales se 
stabilisent. Le ColorEdge CG2700X, quant à lui, ne nécessite 
que trois minutes. Ainsi, les utilisateurs peuvent compter sur des 
couleurs fiables peu de temps après avoir allumé le moniteur.

Fonctionnalités
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Prêt à l’emploi dès le déballage : 
la perfection à la sortie de l’usine

Pour que vous puissiez utiliser le ColorEdge dès le déballage, 
chaque ColorEdge CG2700X est testé individuellement en usine 
et réglé de manière optimale. Pour ce faire, les courbes gamma 
des canaux rouge, vert et bleu sont contrôlées en détail et, si 
nécessaire, corrigées. Cet étalonnage d’usine unique d’EIZO 
permet à l’utilisateur d’utiliser le moniteur avec les espaces 
colorimétriques préréglés directement après le déballage, c’est-
à-dire « out of the box ». Cet étalonnage d’usine complexe est 
la raison pour laquelle l’étalonnage réalisé par l’utilisateur au 
moyen de ColorNavigator est si rapide.

Logiciel EIZO pour un étalonnage rapide et pour l’impression

Au fil du temps, les moniteurs et les caractéristiques d’affichage 
vieillissent et changent. C’est pourquoi les moniteurs graphiques 
doivent être régulièrement étalonnés et corrigés, car il est 
important que l’image soit absolument constante pendant toute la 
durée d’utilisation. Le logiciel d’étalonnage gratuit 
ColorNavigator d’EIZO permet de corriger le ColorEdge 
CG2700X en 90 secondes (mesure effectuée avec MacBook Pro 
et EX4) en toute simplicité et sans perte. Pour que la même image 
s’affiche toujours de la même manière à l’écran dans cinq ans.

Plus d’informations sur le ColorNavigator d’EIZO

Pour les utilisateurs qui souhaitent étalonner plusieurs moniteurs 
dans l’entreprise, EIZO propose l’outil ColorNavigator 
Network. Il est ainsi possible de gérer la qualité de nombreux 
moniteurs ColorEdge de manière centralisée. Grâce à cet outil, 
un administrateur peut, entre autres, fournir des étalonnages 
cibles aux utilisateurs et lancer l’étalonnage automatique des 
moniteurs ColorEdge de la série CG. Grâce à un serveur cloud 
sécurisé proposé par EIZO, il est possible d’administrer

 la gestion centrale de la qualité sur de nombreux sites 
distribués, voire sur plusieurs continents.

Plus d’informations sur ColorNavigator Network

Choix du mode de couleur variable selon le modèle.

Micropuce EIZO pour un rendu optimal des couleurs

Le CG2700X dispose d’une puce électronique de haute qualité 
(ASIC, Application-Specific Integrated Circuit) qu’EIZO a 
spécialement développée pour répondre aux exigences 
particulières de processus nécessitant une fidélité des couleurs. 
Cette puce électronique est le cerveau de chaque ColorEdge. 
Elle garantit l’affichage précis, uniforme et constant qui fait la 
réputation d’EIZO.

Gamma HDR

Le ColorEdge CG2700X prend en charge les deux courbes 
gamma pour la vidéo HDR : la courbe HLG (Hybrid Log-
Gamma) et la courbe PQ (Perceptual Quantization). Le 
CG2700X garantit ainsi une impression convaincante du 
matériel HDR traité, jusqu’à une luminosité maximale de 
500 cd/m², de sorte qu’un moniteur de référence HDR comme 
le ColorEdge CG3146 n’est souvent nécessaire qu’à la dernière 
étape de la production.

Fonctionnalités
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Rendu précis des couleurs grâce à la LUT 3D haute résolution

La table de conversion LUT 3D assure une attribution très précise 
des valeurs tonales et une reproduction extrêmement exacte des 
tons, ce qui se répercute entre autres sur l’échelle de gris. Sur les 
écrans LCD, les degrés de luminosité et le mélange des couleurs 
(additif) du rouge, du vert et du bleu varient selon les modules en 
fonction du signal d’image. Cela ne peut être saisi et contrôlé 
avec précision qu’à l’aide d’instruments de mesure 
particulièrement précis. En usine, EIZO règle donc chaque 
moniteur de la série CG ainsi que ses couleurs et sa courbe de 
tonalité. Cela permet d’obtenir une température de couleur 
cohérente sur toute l’échelle des gris. Le résultat : le rendu des 
couleurs est identique, précis et fiable pour chaque CG2700X.

La LUT 3D offre également des avantages si vous travaillez avec 
des films : le logiciel ColorNavigator fourni permet en effet 
d’émuler la colorimétrie d’un film. Vous pouvez ainsi voir à 
l’avance comment les couleurs seront restituées lors de la lecture. 
La LUT 3D améliore également le mélange additif des couleurs 
du moniteur (mélange de rouge, vert et bleu). Il s’agit d’un 
facteur clé pour l’affichage correct de nuances de gris neutres.

Préréglages d’espace colorimétrique pour 
la production de films et de vidéos

Les préréglages pour les espaces colorimétriques DCI-P3, 
BT.709 et BT.2020 sont calibrés avec précision en usine pour 
garantir des valeurs gamma correctes. En outre, les modes de 
couleur PQ (DCI et BT.2100) et HLG (BT.2100) pour l’affichage 
de contenus HDR sont également préréglés en usine. Les 
paramètres de luminosité pour chaque préréglage peuvent être 
facilement ajustés et recalibrés grâce au capteur d’étalonnage 
intégré.

Une vue sûre grâce au Safe Area Marker

Idéal pour les sous-titres et les images critiques : grâce au Safe 
Area Marker, vous savez quelle zone de la scène s’affichera 
lorsque le rapport largeur/hauteur change. Vous voyez donc 
immédiatement si les sous-titres, les textes ou les éléments 
importants de l’image se trouvent dans la zone visible. Pour que 
le marquage soit bien visible sur chaque image, vous pouvez 
adapter la couleur du marquage, la taille ainsi que le rapport 
largeur/hauteur.

Alerte de luminance

L’alerte concernant la luminosité permet de marquer les zones 
qui dépassent une certaine luminosité (300, 500, 1000 ou 
4000 cd/m²) lors de l’utilisation du mode PQ. Ces zones sont 
marquées au choix en jaune ou en magenta.

Alerte de luminosité Sans alerte de luminosité

Fonctionnalités
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Réglages automatiques des couleurs

Pour des réglages de couleurs cohérents tout au long du 
processus de production, le ColorEdge CG2700X offre une 
fonction Sync Signal qui adapte les réglages du moniteur aux 
caractéristiques du signal vidéo, telles que la plage de signal 
ele format de couleur.

Alerte de gamut

L’alerte de plage chromatique fonctionne selon deux modes : Les 
contenus d’images Rec. 2020 qui ne peuvent pas être reproduits 
dans la plage chromatique Rec. 709 s’affichent en niveaux de 
gris. En option, le mode de clipping Rec. 709 simule le rendu de 
contenus Rec. 2020 sur des appareils HDTV.

Réglage de l’interpolation « Nearest Neighbor »

Le ColorEdge CG2700X propose le paramètre d’interpolation 
Nearest Neighbor comme option pour la mise à l’échelle de l’image 
et le rééchantillonnage. Lors de cette mise à l’échelle, Nearest 
Neighbor copie les pixels voisins, tout en conservant la fidélité des 
couleurs. Si Nearest Neighbor est désactivé, les teintes entre pixels 
voisins sont interpolées, ce qui permet des transitions plus douces. 
Les utilisateurs peuvent choisir la méthode d’interpolation la plus 
adaptée au projet pour différentes résolutions.

Idéal pour la production de vidéos et de films : HDMI

Les films sont généralement enregistrés à raison de 24 ips. 
Lorsqu’ils sont affichés sur un moniteur normal à 60 Hz, ils n’ont 
pas l’air naturel. Le moniteur prend en charge une fréquence 
d’images de 24 et 60 Hz. Cela vous permet de voir et monter vos 
séquences telles qu’elles ont été enregistrées.

Les signaux HDMI sont pris en charge avec des taux 
de rafraîchissement de 60, 50, 30, 25 et 24 Hz. De plus, 
le moniteur offre une conversion I/P.

Zoom 4K

Pour évaluer les détails et la netteté, il est possible de zoomer 
rapidement et facilement sur différentes zones de l’image du moniteur 
en effectuant une sélection directement dans le menu du moniteur.

Connectivité ultramoderne avec USB-C

Un seul câble USB-C prend en charge le transfert du signal 
d’image, le transfert de données par USB ainsi que l’alimentation 
électrique jusqu’à 94 W, et bien plus encore. Le ColorEdge 
CG2700X devient ainsi la station centrale pour tout votre flux de 
travail graphique. Les périphériques tels que la souris, le clavier 
ou l’imprimante peuvent être connectés directement aux ports 
USB-A. Les appareils mobiles tels que les ordinateurs portables 
ou les tablettes peuvent même être rechargés à une puissance de 
94 W via le câble USB-C. Ainsi, l’ordinateur portable et le 
CG2700X deviennent un poste de travail de bureau à part 
entière en un tour de main.

Plus d’informations au sujet d’USB-C dans la rubrique 
Savoir-faire pratique d’EIZO.

Fonctionnalités
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Rognage DCI 4K

La fonction de rognage DCI 4K permet à l’utilisateur d’afficher 
un signal DCI 4K (4096 x 2160) et de rogner le contenu en 
dehors des limites de la résolution native 4K UHD (3840 x 
2160) de la dalle. Les utilisateurs peuvent choisir entre trois 
options qui déterminent quelle partie de l’image est affichée.

Ports du moniteur

Le CG2700X prend en charge les formats vidéo les plus divers 
via les interfaces USB-C, HDMI et DisplayPort. Ainsi, le moniteur 
peut non seulement être intégré dans des flux de travail basés sur 
PC, mais aussi être utilisé avec des lecteurs HDMI.

Port LAN pour une connexion réseau stable

Le moniteur est doté d’un port LAN dédié pour une connexion 
réseau câblée. Il suffit de raccorder les ordinateurs portables ou 
les PC au CG2700X à l’aide d’un câble USB-C afin de pouvoir 
accéder au signal réseau via le moniteur. Ceci est notamment 
avantageux pour les ordinateurs portables qui ne disposent plus 
d’un port LAN. Cela garantit un transfert des données stable et 
rapide, ce qui est essentiel pour les vidéoconférences, par 
exemple.

En tant que périphérique réseau, le moniteur dispose de sa 
propre adresse MAC.

Commutateur KVM : deux PC, une seule commande

Gérer deux PC avec une seule souris et un seul clavier n’a jamais été 
aussi facile. Grâce aux deux ports USB en amont (USB-C et USB-B), 
le ColorEdge CG2700X dispose d’un commutateur KVM (Keyboard 
Video Mouse) intégré. Le moniteur associe automatiquement la 
souris et le clavier à l’ordinateur source actuellement actif. Par 
exemple, un PC de bureau et un ordinateur portable, ou encore un 
PC professionnel et un PC privé, peuvent tous être utilisés avec la 
même combinaison de moniteur, souris et clavier. La commutation 
s’effectue alors aisément à l’aide de la touche du capteur située à 
l’avant du moniteur. Cela permet de travailler sans interruption et de 
garder un espace de travail ordonné.

Un traitement anti-reflets parfait

Rien n’est plus gênant que des reflets éblouissants sur l’écran. 
C’est pourquoi tous les moniteurs EIZO reçoivent un traitement 
antireflet efficace. Cela évite non seulement de se fatiguer les 
yeux, mais aussi d’adopter une position inconfortable devant 
l’écran.

Fonctionnalités
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Pour le bien-être des yeux : travailler sans scintillement

De nombreux moniteurs scintillent de manière imperceptible. 
Mais même si l’on n’a pas vraiment conscience de ce 
scintillement, il entraîne une fatigue oculaire plus rapide. C’est 
pourquoi EIZO accorde une grande importance à l’absence de 
scintillement sur ses moniteurs. L’avantage pour l’utilisateur : les 
yeux se fatiguent moins vite et on peut travailler plus longtemps 
devant l’écran sans se fatiguer.

Un pied ergonomique et stable

Nos moniteurs sont également réglables en hauteur en continu et 
peuvent être abaissés jusqu’au niveau du socle du pied, en 
fonction du modèle. Cela permet une ergonomie optimale, que 
vous soyez debout ou assis devant l’écran. De plus, vous pouvez 
tourner, pivoter et incliner le pied du moniteur afin d’adopter la 
position assise la plus confortable possible.
Le CG2700X peut en outre être tourné en mode portrait, ce qui 
est par exemple avantageux lors de la prise de vue en format 
portrait avec affichage direct des photos à l’écran, pour les 
portraits en studio.

Hauteur
155 mm

Inclinaison
35° vers l’arrière, 5° vers l’avant

Pivotement
Rotation de 90° (dans le sens 

des aiguilles d’une montre)

Rotation de
344°

Cache de protection contre la lumière : 
une protection contre les reflets et l’éblouissement

Le cache de protection contre la lumière réduit les reflets et la 
luminosité sur l’écran et ménage vos yeux. Il est facile à mettre 
en place et réduit l’incidence de la lumière venant d’en haut et 
des côtés.

Production socialement responsable

Le CG2700X est produit de manière socialement responsable, 
sans avoir recours au travail des enfants ou au travail forcé. Les 
fournisseurs ont été soigneusement sélectionnés tout au long de la 
chaîne logistique et se sont également engagés en faveur d’une 
production socialement responsable. Ceci est notamment valable 
pour les fournisseurs de minéraux provenant de zones de conflit. 
Chaque année, nous présentons de notre plein gré un rapport 
détaillé portant sur notre responsabilité sociale.

Apprenez-en davantage ici sur nos actions en faveur d’une 
production socialement responsable dans l’entreprise EIZO.

Fonctionnalités
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Préservation du climat et de l’environnement

Chaque modèle CG2700X est produit dans notre propre usine 
dotée d’un système de management environnemental certifié ISO 
14001. Ce système inclut des mesures visant à réduire les 
déchets, les eaux usées et les émissions, à faire baisser la 
consommation d’énergie et de ressources et à favoriser un 
comportement écologique chez les collaborateurs. Chaque 
année, nous rendons compte publiquement de ces mesures, qui 
sont une composante essentielle de notre rapport RSE.

Durabilité et longévité

Le CG2700X est conçu pour une longue durée d’utilisation – en 
règle générale, celle-ci dépasse largement la garantie de cinq 
ans. Les pièces de rechange sont disponibles jusqu’à cinq ans 
après la fin de la production. Tout le cycle d’utilisation prend en 
compte les effets sur l’environnement, car la longévité et la 
réparabilité préservent les ressources et le climat. Lors de la 
conception du CG2700X, nous avons veillé à utiliser peu de 
ressources en ayant recours à des composants et des matériaux 
haut de gamme et en garantissant une production soignée.

Emballage respectueux de l’environnement

Au lieu d’être enveloppés dans du plastique, les câbles du 
ColorEdge CG2700X sont enveloppés dans une pochette en 
cellulose respectueuse de l’environnement.

Gauche : emballage conventionnel / Droite : pochette en cellulose écologique

5 ans de garantie et longue durée de vie

Des matériaux de première qualité, une fabrication soignée et un 
contrôle final consciencieux assurent une longévité 
exceptionnelle, ce qui nous permet d’offrir une garantie de cinq 
ans avec service d’échange sur site inclus.

Fonctionnalités
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Luminosité et rendu des couleurs garantis

Le CG2700X bénéficie d’une garantie de couleur et de 
luminosité de 10 000 heures de fonctionnement à une luminosité 
maximale de 120 cd/m² et une température de couleur entre 
5 000 et 6 500 K, et ce pour une durée de cinq ans à partir 
de la date d’achat.

Fonctionnalités
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Généralités
N° d’article CG2700X

Couleur du boîtier Noir

Domaine d’application Photo, vidéo, graphisme

Ligne de produits ColorEdge

EAN 4995047063643

Écran
Diagonale [en pouces] 27

Diagonale [en cm] 68,4

Format 16:9

Taille d’image visible (largeur x hauteur) 596 x 335

Résolution idéale et recommandée 3840 x 2160 (4K UHD)

Distance entre pixels [en mm] 0,155 x 0,155

Densité de pixels [en ppi] 164

Résolutions prises en charge 3840 x 2160 (4K UHD), 2560 x 1440, 1920 x 1200,
1920 x 1080 (Full HD), 480i (@ 60 Hz), 480p (@ 60
Hz), 1080i (@ 60 Hz), 720p (@ 60 Hz), 1080p (@ 60
Hz), 1200p (@ 60 Hz), 576i (@ 50 Hz), 576p (@ 50 Hz),
1080i (@ 50 Hz), 720p (@ 50 Hz), 1080p (@ 50 Hz),
1080p (@ 30/25/24 Hz)

Technologie de la dalle IPS (Wide Gamut)

Angle de vision horizontal max. 178 °

Angle de vision vertical max. 178 °

Couleurs ou niveaux de gris rendus 1,07 milliard de couleurs (USB-C), 1,07 milliard de 
couleurs (Display Port, 10 bits), 1,07 milliard de couleurs 
(HDMI, 10 bits), 16,7 millions de couleurs (USB-C, 8 bits), 
16,7 millions de couleurs (DisplayPort, 8 bits), 16,7 millions 
de couleurs (HDMI, 8 bits)

Palette de couleurs / Look-Up-Table 278 milliards de tons de couleurs / 16 bits

Espace colorimétrique max. (type) AdobeRGB (>99%), DCI P3 (>98%), sRGB (100%),
Rec709 (100 %), EBU (100 %), SMPTE-C (100 %)

Gamma HDR courbe HLG, PQ

Luminosité max. (type) [en cd/m²] 500

Luminosité recommandée [en cd/m²] 120

Contraste max. de l’espace sombre (type) 1450:1

Temps de réponse changement 
niveaux de gris (type) [en ms]
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Taux de rafraîchissement max. [en Hz] 60

LEDRétroéclairage

Fonctionnalités et utilisation
Station USB-C

LAN/RJ-45

Commutateur KVM

Calibration de l’appareil avec instrument dde mesure intégré ou séparé

Capteur intégré pour
 l’auto-étalonnage



Fonction de calendrier 
pour l’auto-étalonnage



Modes couleurs et niveaux de gris 
prédéfinis

autres espaces mémoire par étalonnage, BT.2020, 
BT.709, DCI-P3, DCI-P3 PQ, BT.2100 HLG, AdobeRGB,
sRGB, 1x espace mémoire supplémentaire, signal de 
synchronisation

Correction de la dérive de couleur 
due à la température

Correction de la dérive de luminosité

Digital Uniformity Equalizer 
(correction de l’homogénéité)



Sans scintillement

True Black

Safe Area Marker

Conversion I/P

Extension de la plage de signaux (HDMI)

Réduction du bruit (HDMI)

Décodeur-HDCP

Alerte de gamut

Alerte de luminance

Clipping du gamut

Détection automatique 
du signal d’entrée



Langue OSD de, en, es, fr, it, ja, zh, se

Options de réglage Luminosité, contraste, gamma, saturation des couleurs, 
6 couleurs, format d’entrée, extension de la plage, 
identification du signal, rotation du menu, réduction du bruit, 
température des couleurs/point blanc, mode de couleurs, 
ton, entrée du signal, langue OSD, priorité DUE, 
personnalisation des touches, découpage DCI-4K

Bouton Guide

Bloc d’alimentation intégré

Ports
Entrées de signal USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3/2.3), Display-

Port (HDCP 1.3), HDMI (Deep Color, HDCP 1.4/2.3)

Spécification USB USB 3.1 Gen 1

Ports USB en aval 4 x Typ A (2 x USB 3.1 Gen 1, 2 x USB 2.0)

Connexion réseau RJ-45 (LAN-Verbindung)

Normes LAN IEEE802.3ab (1000BASE-T)

Signal graphique DisplayPort (RGB, YCbCr), HDMI (RGB, YCbCr)

Données électriques
Fréquences horizontales/verticales USB Type-C, DisplayPort: 26 - 137 kHz / 23 - 61 Hz;

HDMI: 15 - 135 kHz / 23 - 61 Hz

Consommation (type) [en watts] 34

Consommation (maximale) 
[en watts]

225

Consommation maximale en mode Veille 
[en watts]

0,5

Consommation avec interrupteur en 
position OFF [en watts]

0

Classe d’efficacité énergétique G
Consommation d’énergie/
1000 h [en kWh] 36

Tension d’alimentation CA 100-240 V, 50/60 Hz

Dimensions et poids
Dimensions (pied inclus) (largeur x 
hauteur x profondeur) [en mm]

638 x 416-571 x 245

Poids (pied inclus) [en kg] 9,8

Détails sur les dimensions du boîtier Dessin technique (PDF)

Rotation 344 °

Inclinaison avant/arrière 5 ° / 35 °

Rotation mode portrait/paysage (pivotement) 90°(dans le sens des aiguilles d’une montre)

Réglage max. en hauteur [en mm] 155

Possibilités de fixation Norme VESA 100 x 100 mm

Certifications et normes
Marque de certification CE, CB, UKCA, TÜV/GS, TÜV Ergonomie geprüft (y 

compris ISO 9241-307)**, TÜV/Color Accuracy (Quick 
Stability), cTÜVus, TÜV/S, EAC, PSE, FCC-B, CAN ICES-3 
(B), RCM, VCCI-B, CCC, RoHS, China RoHS, WEEE

Logiciels et accessoires
Logiciels correspondants et autres 
accessoires en téléchargement

ColorNavigator, ColorNavigator Network (sur  demande)

Fourni avec Câble d’alimentation, câble de signal USB-C - USB-C 
(5 A), câble de signal HDMI - HDMI, câble USB/signal 
(USB-A - USB-B), guide de démarrage rapide, certificat 
d’étalonnage, cache de protection contre la lumière

Accessoires en option Accessoires en optionEIZO ScreenCleaner (pour un 
nettoyage optimal sans rayures), PP200-K (câble de 
raccordement DisplayPort, 200 cm), CP200-BK (câble de 
raccordement USB-C vers DisplayPort, 200 cm), EX4 
(colorimètre pour l’étalonnage de moniteurs ColorEdge)

Garantie
Garantie et service 5 ans avec service de remplacement sur place*

Spécifications

11

27" Moniteur graphique

https://www.eizoglobal.com/support/db/files/dimensions/CG/CG2700X.pdf


EIZO Europe GmbH – Belgique & Luxembourg Antwerpsesteenweg 22
2860 Wavre-Sainte-Catherine 
(Malines)

Tél. : (32)(0)15-64.55.11 
www.eizo.be/en

Fiche technique générée le 
28.08.2022

Tous les noms de produit sont des marques commerciales ou des marques déposées d’EIZO Corporation au Japon et dans d’autres pays, ou des entreprises respectives. 
Copyright © 2022 EIZO Corporation. Tous droits, erreurs et modifications réservés.

Spécifications
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Conditions de garantie

*) La durée de la garantie du module LCD est de cinq ans à compter de la date d’achat ou de 
30 000 heures de fonctionnement, en fonction de ce qui survient en premier. Une luminosité d’au moins 
120 cd/qm à une température de couleur de 5000 K à 6500 K est garantie pour une durée de cinq ans 
ou 10 000 heures de fonctionnement, en fonction de ce qui survient en premier.**) Garantie zéro défaut 
de pixel pour les sous-pixels (sous-éléments ISO 9241-307) entièrement allumés. Valable : six mois à 
partir de la date d’achat.

27" Moniteur graphique




