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Avec plus de 56 000 visiteurs, 23 425 produits dédiés à l’e-sport et près de
10 000 adeptes qui suivent l’événement à distance, la DreamHack est devenue
l’un des plus grands rassemblements des joueurs professionnels.
A cette occasion, Zowie by BenQ met à disposition des compétiteurs des écrans
dernière génération pour assurer des affrontements virtuels de taille !
Les gamers le savent, quelques millisecondes de latence dans l’affichage d’une image
peuvent faire basculer un duel d’un coté ou de l’autre, en effet, même avec de
l’entrainement, le temps de réaction est très important et ne doit pas excéder quelques
dixièmes de secondes pour prendre l’avantage face à son adversaire.
BenQ répond une nouvelle fois au besoin des compétiteurs avec ce nouvel écran
XL2540, full HD 1080p, il offre un taux de rafraîchissement exceptionnel de 240
Hz. Conçu pour les professionnels, il embarque en plus deux panneaux latéraux, pour
éviter d’être déconcentré lors d’une partie en ligne.
Avec une dalle TN de 24.5 pouces et un temps de latence de 1 ms, il affiche un
contraste de 1000:1 et une luminosité de 400 cd/m². L'écran XL2540 propose
également des entrées vidéo DVI- DL, HDMI x2 et DP1.2 et un Hub USB 3.0, avec trois
ports.

De plus, sur le stand de Zowie BenQ, les visiteurs pourront découvrir la gamme complète
d’accessoires Zowie, dédiée à l’e-Sports : tapis de souris, souris filaires, câble
management et amplificateur audio.

Saeda Mssalek, Responsable Communication BenQ France précise, « fin 2015, BenQ avait annoncé
le rachat de Zowie Gear, marque de référence dans le domaine du e-sport, en matière
d'accessoires Gaming.
Zowie est une marque qui profite d’une très forte notoriété chez les pro-gamers grâce au design
épuré et très éloigné du tout lumineux des autres marques, se concentrant exclusivement sur la
technique. Collaborant déjà étroitement depuis 2010, BenQ et Zowie Gear ont notamment donné
vie aux moniteurs des gammes XL et RL, particulièrement appréciés et demandés par les Gamers
lors des grands tournois européens et internationaux.
Fort de ce succès, les deux marques scellent désormais leur partenariat dans la durée en
renommant sa gamme de moniteurs XL et RL, ZOWIE a brand by BenQ. Le fruit de cette
collaboration permettra de continuer à proposer des produits élaborés dans l'esprit du e-sport et
toujours plus performants pour les pro-gamers. »

A propos de BenQ :
BenQ Europe, bureau régional de BenQ Corporation dont le siège social est basé aux Pays-bas, opère sur les
principaux marchés européens, notamment en Autriche, au Benelux, en Europe Centrale et de l'Est, en France,
en Allemagne, en Italie, dans les pays nordiques, en Russie, en Espagne, en Suisse et au Royaume-Uni. Fidèle
à la promesse de la marque « Apporter toujours plus de plaisir et de qualité dans la vie quotidienne, » BenQ
Europe propose une vaste gamme de produits intégrant des technologies : projecteurs numériques, écrans
LCD, téléviseurs LCD et appareils photo numériques. Associant passion et professionnalisme, réalisation et
excellence, humanité et contribution, BenQ est la première marque DLP® mondiale et occupe l’une des trois
premières places sur le marché des projecteurs dans plus de 22 pays européens. BenQ Europe est en outre
spécialiste de l’écran LED, et figure parmi les cinq marques d’écrans les plus vendues dans différents pays
comme l’Autriche, la Russie et la Suède.
Pour plus d’informations : http://benq.fr/
A propos de Zowie
Zowie GEAR est un fabricant novateur d’accessoires Gaming. Fondée fin 2008, la société a pour mission de
développer les meilleurs équipements de jeu possible pour les gamers.
La société libre dans sa tête, constituée d'individus expérimentés et créatifs, unis chez ZOWIE sur un terrain
commun; la passion du jeu. Pas de frontières. Aucun compromis. Juste de jeu.
Zowie GEAR n'a pas l'ambition de devenir le plus grand fabricant d’accessoires gaming ; la société veut être la
meilleure. Son but est de développer des produits permettant d'accroître les performances des joueurs même si
cela doit passer par une progression d’1% avant d’atteindre des sommets.
Il est non seulement un jeu.
Ceci est Zowie GEAR. Tendre à la perfection.
Pour plus d’informations : http://www.zowiegear.com/

