
• Rendu des couleurs brillant et lisse 

 • DCDi® by Faroudja** pouvant atteindre 1080p et vidéo TrueLife™

• 4 entrées, mode Picture-in-Picture

• Concentrateur USB pratique et port casque / Haut-parleur

Fidèle à  
votre vision 

Moniteur LCD LaCie 324 
24" à gamme de couleurs étendue pour les professionnels de la création

Rendu d'image de qualité supérieure
Le LaCie 324 est équipé d'un écran S-PVA à gamme de 
couleurs étendue sans équivalent qui couvre 95 % de la 
gamme de couleurs Adobe RGB et 99,7 % d'ISO Coated. Cette 
gamme étendue de couleurs vives, jusqu'à présent impossible 
à obtenir sur des moniteurs LCD, vous permet de concevoir des 
illustrations aussi colorées que vous l'imaginiez. Grâce à sa 
correction gamma sur 10 bits intégrée, le LaCie 324 calcule les 
transitions de couleurs avec deux fois plus de précision que les 
moniteurs 8 bits classiques. Cela se traduit par des rendus de 
dégradés plus lisses et par une minimisation des effets de bande.

Performance vidéo Full HD
Le LaCie 324 fonctionne également parfaitement en mode 
vidéo avec des sources Full HD de 1080p. Grâce à ses 
technologies intégrées de vidéo DCDi® by Faroudja** et 
TrueLife™, vous pouvez être certain que l'affichage du contenu 
vidéo sera optimal. Il offre non seulement des entrées VGA et 
DVI conventionnelles, mais aussi deux ports HDMI compatibles 
avec HDCP pour permettre la connexion simultanée de 4 
sources vidéo et l'affichage simultané de 2 sources au maximum 
grâce à sa fonction Picture-in-Picture.

Solution de calibration à la pointe  
de la technologie
Le logiciel et le colorimètre LaCie blue eye pro (disponibles 
ensemble ou séparément) effectuent d'un simple clic la 
calibration de votre écran et génèrent un profil ICC avancé 
qui garantit une cohérence des couleurs tout au long de votre 
processus opérationnel. LaCie blue eye pro est un outil de 
gestion des couleurs haut de gamme facile à utiliser, rapide et 
précis. Sa fonction de test et de génération de rapports vous 
permet de vérifier l'exécution de la calibration et la précision 
de cette calibration. Les fonctions avancées telle que le réglage 
manuel, la calibration en fonction d'un profil de référence et le 
passage d'un environnement colorimétrique à un autre, vous 
aident à obtenir une correspondance encore plus proche entre 
les couleurs capturées, affichées et imprimées.

Idéal pour votre environnement  
de travail
Conçu pour optimiser votre environnement de travail, le grand 
format 16:10 en diagonale de 24 '' de LaCie 324 accroît la 
productivité et rend possible un affichage à l'échelle 1:1 de 
pages au format lettre ou A4 avec un espace supplémentaire 
pour les barres d'outils. Son concentrateur USB 2.0 et son 
port casque sont faciles à atteindre ce qui vous permet de 
connecter facilement vos périphériques. Toutes les commandes 
du moniteur sont facilement accessibles via l'interface tactile 
du moniteur. Pour les professionnels travaillant dans les 
environnements très lumineux, l'easyHood optionnel permet 
une fixation dans une position stable qui bloque la  
lumière ambiante.

Idéal pour :
– La conception graphique et multimédia
–  La photographie, les illustrations,  

la mise en page 
– La musique et l'édition vidéo

–  La CAO 3D et le développement de jeux 



*Pour une performance automatique complète de la calibration physique avec blue eye pro, une carte graphique prenant en charge la communication DDC CI est requise.
**Marque déposée de Genesis Microchip Inc. 
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Caractéristiques
•  Dalle LCD 24” S-PVA à gamme de couleurs étendue  

•  Grande résolution de 1920 x 1200

• Facteur de contraste élevé (1000:1) 

•  Angles de vision étendus de 178°

• Ports VGA, DVI et 2 ports d'entrée HDMI

• Prend en charge des signaux vidéo allant jusqu'à 1080p

• Compatibilité HDCP complète avec Blu-ray et HD-DVD  

• Amélioration des détails et des formes vidéo TrueLife™

•  Contraste adaptatif, suppression du bruit vidéo et du 
bruit 3D

•  4 modes de zoom dont une fonction de mise à l'échelle 
intelligente 

• Concentrateur USB 2.0 à 3 ports et port audio

• Interface de commande tactile

•  Logiciel et colorimètre blue eye pro disponibles en option  Moniteur LCD LaCie 324 avec visière et colorimètre

130778 130780 130781 

61 cm

518,4 x 324 mm

16:10

1920 x 1200

0,27 mm

10 bits

92 % de NTSC

400 cd/m2 (centre, valeur typique)

1000:1 (valeur typique)

6 ms (G-G moy.)

16,7 millions (véritable 8 bits)

HDMI x 2 ; 24 broches DVDI-D x 1 ; 15 broches D-Sub x 1

Prise mini-jack casque / haut-parleur 

100~240 V CA / 47~63 Hz

1 en entrée, 3 en sortie

Connecteur de type A x 3

Oui

140 W (max.)

CB, FCC, CE, CSA, Canada DOC, EPA, ISO13406-2, GOST, PSB

R : 89, L : 89, U : 89, D : 89 (CR >= 10, valeur typique)

Environ 10,8 kg

Environ 13,4 kg Ergonomie, ISO 13406-2, VESA DDC2B, VESA DDC-CI

565,9 x 418-488 x 228 mm

PC et Mac

Moniteur LCD LaCie 324 ; câble électrique CA ; câble vidéo DVI-D ; câble HDMI-HDMI ; câble hôte 
USB ; câble pour prise audio ; accessoire de gestion des câbles ; CD-ROM avec manuel d'utilisation et 
profil ICC du moniteur ; guide d'installation rapide en option : LaCie easyHood (#130780 et #130781) ; 
logiciel de calibration blue eye pro * (#130780 et #130781) ; colorimètre blue eye pro (#130781)

3 ans

Moniteur LCD LaCie 324

Référence

Diagonale

Zone d'affichage (HxV)

Format d'image

Résolution maximale

Pas de masque

Correction gamma

Gamme de couleurs

Luminance

Rapport de contraste

Temps de réponse

Couleur

Entrées vidéo

Sorties audio

Alimentation

Ports USB

Sortie USB

Conforme à RoHS

Consommation

Certification

Angles de vision

Poids

Poids brut

Dimensions (LxHxP)

Compatibilité

Contenu du coffret

Garantie

Moniteur LCD LaCie 324
+ logiciel de calibration  
et visière

Moniteur LCD LaCie 324 + logiciel de 
calibration, visière et colorimètre


