
 
 

 
JAPANNEXT annonce le lancement en Europe du JN-T280UHD, 

moniteur 4K 28 pouces 60Hz avec offre de lancement exceptionnelle. 
 

 

 
Paris, le 1er Décembre 2016 - JAPANNEXT présente son JN-T280UHD moniteur  
4K (3860x2160 pixels) 28 pouces 60hz avec une offre de lancement exceptionnelle 

limitée à 299€ ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

L’offre de lancement sera du1 au 11 décembre 2016 inclus. Au prix exceptionnel de 299€ (frais de 

port non-inclus) au lieu de 399€ (prix conseillé ttc). 

Le JN-T280UHD offre une résolution 4K (UHD 3840x2160 pixels) avec une densité de 157PPI soit 

quatre fois la FHD pour des détails et une qualité d’image exceptionnelle. Il est doté d’une interface 

ultra complète avec un total de quatre ports : HDMI 2.0/DP/DVI-D/VGA. Sa dalle à cristaux 

liquides 10bits capable d’afficher plus de 1.07 milliard de couleurs, vous offre 64 fois plus de 

couleurs qu’un écran conventionnel, permettant un affichage naturel et une reproduction fidèle et 

resplendissante de contenu multimédia. Le taux de rafraîchissement de 60hz et son temps de 

réponse de 2.5ms permet de reproduire aux mieux les images en fournissant des effets visuels 

fluides et réactifs. Les modes multifenêtres PIP et PBP permet d’afficher le contenu de sources 

différentes (jusqu’à quatre) simultanément. Compatible MHL vous pouvez profiter du contenu de 

votre mobile sur l’écran UHD. Le JN-T280UHD est doté de la technologie “SUPER RESOLUTION” 

permettant d’afficher des images basse résolution avec une meilleur qualité lors de l’utilisation d’un 

écran à ultra haute définition (4K) ainsi que de la norme HDCP 2.2 pour les vidéos 4K 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 



 
 

Découvrez l’expérience unique de la 4K 

 
JAPANNEXT JN-T280UHD est un moniteur de PC offrant une résolution de 3840 x 2160 (UHD / 

4K). Cela représente un affichage quatre fois plus riche en pixels qu’un moniteur Full HD (1920 x 

1080). Cet énorme espace de travail, vous donne plus de place, vous permettant d’ouvrir en grand 

plus de fenêtres et d’être ainsi plus productif. Il est parfait pour les logiciels  DTP ou CAD avec 

beaucoup d’espace pour la barre de travail toute en gardant une grande précision pour les images. 

Vous pouvez aussi par exemple ouvrir simultanément, une vidéo en Full HD, un jeu vidéo, des 

fichiers Excel, Powerpoint ou des e-mails etc. avec une qualité d’image parfaitement préservée. 

 
Ce moniteur 4K (Ultra haute définition) est capable d’afficher le nombre stupéfiant de plus de 8 

millions de pixels. Sa densité de 157 PPI (pixels-per-inch) résulte en des visuels dont les moindres 

détails sont incroyablement précis, pour une clarté et un réalisme inégalé. Avec sa dalle à cristaux 

liquide capable d’afficher plus de 1.07 milliard de couleurs, le JAPANNEXT JN-T280UHD vous 

offre 64 fois plus de couleurs qu’un écran conventionnel, permettant un affichage naturel et une 

reproduction fidèle et resplendissante de contenu multimédia. 

JN-T280UHD présentation du produit et spécifications techniques. 



Une densité de pixels phénoménale 
Avec une résolution UHD (4K) et un écran de 28″, le JN-T280UHD offre une densité de 157 pixels 

par pouce (PPI), soit 400% de la densité de pixel d’un moniteur Full HD standards, offrant une 

clarté et netteté étonnantes, pour un visuel exceptionnel. 

Pour atteindre une telle densité de pixels, le pixel pitch (distance entre pixels) est d’à peine 0.16 mm. 

Lorsque l’on regarde un écran 157 PPI à partir d’une distance d’environ 55 cm, la rétine humaine 

est incapable de différencier les pixels. 

À distance normale (50-60 cm) le JN-T280UHD fournira une netteté exceptionnelle et l’expérience 

d’un affichage à couper le souffle. 

 

 



Une précision de couleurs inégalée 
Avec sa dalle à cristaux liquides 10bit capable d’afficher plus de 1.07 milliard de couleurs, le 

JAPANNEXT JN-T280UHD vous offre 64 fois plus de couleurs qu’un écran conventionnel, 

permettant un affichage fluide et naturel, sans bande de couleur. Pour une reproduction fidèle et 

resplendissante de contenu multimédia avec une précision des couleurs exceptionnelles. 

 

 

 

 

Taux de rafraîchissement 60Hz / Temps de réponse 2,5ms 
Le JN-T280UHD offre un taux de rafraîchissement de 60hz et un impressionnants temps de 

réponse de 2.5ms (gris à gris), permettant de reproduire aux mieux les images en fournissant des 

effets visuels fluides et réactifs. 

 



Technologie “SUPER RESOLUTION” 
Permet d’afficher des images basse résolution avec une meilleure qualité lors de l’utilisation d’un 

écran à ultra haute définition (4 K). 

 

 

Modes multi-fenêtres PIP et PBP 
Avec les fonctions PIP et PBP, vous pouvez regarder le contenu de sources différentes (jusqu’à 

quatre) simultanément, avec la possibilité de basculer entre les sources facilement. Vous pouvez 

également ajuster la taille et la position des fenêtres PIP suivant vos besoins. 

 

 



La technologie MHL 
Profitez du contenu de votre mobile sur l’écran UHD avec la MHL 

La technologie MHL (interface mobile haute-définition) vous permet de connecter vos smartphones, 

tablettes et divers autres appareils à l’écran JN-T280UHD. Il affiche le contenu de votre 

smartphone et tablette sur votre écran UHD, ce qui vous permet de voir vos jeux et vidéo haute 

définition sur un écran de 28″ avec une qualité incomparable. Le MHL vous permet non seulement 

de profiter de vos jeux mobiles, des films ou d’autres applications sur votre écran de 28” 4K et de 

charger simultanément votre appareil mobile de sorte que vous ne manquiez jamais de batterie. 

 

 
 

 

 

Technologie anti-scintillement 

 

 La technologie anti-scintillement utilise un rétroéclairage spécial réduisant les scintillements et la 

fatigue visuelle pour une expérience plus agréable. Ce scintillement peut être la cause de maux de 

tête, de fatigue visuelle, mentale et physique que l’on peut ressentir après de longues heures 

passées devant un écran d’ordinateur ou autres appareils électroniques. 

 

 



Facile à utiliser pour les utilisateurs de Mac 
L’écran JN-T280UHD dispose d’un port DP (Display Port) rendant facile à utiliser pour les 

propriétaires de Mac. Un câble DP à Mini-DP (forme thunderbolt) est fourni avec votre écran 

JN-T280UHD.De plus, la plupart des nouveaux ordinateurs et tablettes portables tels que la 

Microsoft SURFACE ont le port Mini-DP.Dès que vous recevez votre nouveau JN-T280UHD vous 

n’avez rien d’autre à acheter, vous pouvez l’utiliser tout de suite. 

 
Une connectique ultra complète 

Le JN-T280UHD disposant de plusieurs connecteurs, vous pouvez connecter différents 

périphériques, non seulement votre ordinateur, mais aussi divers sources audio/vidéo (décodeurs, 

tuner numérique TV, lecteurs de DVD, enregistreur à disque dur, récepteurs audio/vidéo et 

caméscopes, console de jeu) avec un seul câble. le HDMI 2.0 permet notamment de transmettre des 

signaux audio et vidéo numériques de haute qualité (résolution jusqu’à 4K/UHD @ 60 Hz) 

*DP,HDMI,DVI-D sont compatibles HDCP 2.2. 

 
1 x DisplayPort 1.2 (Thunderbolt compatible)     1 x DVI-D（Dual Link） 

1 x HDMI 2.0                                  1 x VGA (Analog RGB) 

 

Trois câbles de signaux inclus 
L’emballage contient les câble suivants: 

・DisplayPort→Mini-DP (Thunderbolt) 

・DVI-D(Dual Link) 

・HDMI 2.0 

 

Câbles secteurs Européens 
Pour les clients européens JAPANNEXT fournit les 3 types de 

cordons suivants avec le JN-T280UHD. 

1: Type EUROPEEN (France, Germany etc.. )  

2: Type UNITED-KINGDOM 

3: Type ITALIEN 



Design Aluminium-Verre élégant 
 
 

 
 

 

         



 



 
Date de commercialisation / Prix 

Le JN-T280UHD sera lancé en Europe officiellement le 1er novembre 2016 au prix 
conseillé de 399€ttc et bénéficie pour son lancement d’une offre exceptionnelle à 

299€ttc (frais de port non inclus) du 1er au 11 décembre. 
 
 

Présentation du produit et magasin en ligne 
Site officiel européen: www.japannext.eu 
Site de vente directe : www.japannext.eu puis cliquer sur « Shop » 
Autres sites de vente : https://www.amazon.fr/dp/B01AURYUI0/ 
                     www.cdiscount.com/f-10732-auc4562316230077.html 
 

Support client 
Ken FUJIWARA: europe-cs@japannext.net (Français, Anglais, Japonais) 

 
A propos de JAPANEXT 

Fondé en 2006, basé au Japon, dans le quartier de « Akihabara » (quartier électronique 
de Tokyo) JAPANNEXT est un fabricant de moniteurs, spécialisé dans les modèles 
haute résolution et de grandes tailles.  
JAPANNEXT propose une gamme de moniteurs adaptés aux professionnels comme au 
grand public. L’entreprise a bâtit ses succès au Japon en proposant deｓ produits de 

haute qualité technique, avec des prix abordables. Toujours proposer à ses clients le 
meilleur rapport qualité-prix est le cœur du Business model JAPANNEXT. Pour cela 
JAPANNEXT réduit au maximum les coûts de marketing (quasiment aucune publicité), 
de logistique, et le nombre d’intermédiaires aussi bien pour la production que la vente 
de ses produits, évitant ainsi à ses clients de payer pour ces coûts supplémentaires. 
JAPANNEXT continue d’innover et prévoit pour fin 2016 et début 2017 de nouveau 
modèles inédits dans le monde avec notamment la gamme très attendu d’écran 4K 
incurvés de 49 et 55 pouces. 
 
 
 

Adresse, contacts, relation presse 
Bureau de représentation JAPANNEXT Europe: 24 Rue de la Plaine, 75020 Paris 

press@japannext.eu (Français, Anglais) 
 


