Écran large LCD HP ZR24w de 61 cm
(24 pouces)
Performances, qualité et style associés

HP lance un nouveau moniteur de la gamme Performance aux
performances visuelles extrêmes, avec des réglages confort dans 8
directions et les fonctions d'économie d'énergie qu'exige votre
activité.

Des fonctions d'économie d'énergie dans vos
moyens
Le moniteur de la gamme Performance S-IPS HP
ZR24w est élégant avec ses touches d'aluminium
brossé et propose des fonctions efficaces qui le
font sortir du lot. Il est équipé d'une alimentation
supérieure à 85 % d'efficacité 1 et son châssis
contient au minimum 25 % de résine recyclée
après consommation pour une utilisation plus
responsable des ressources. Lorsque vous achetez
une HP ZR24w, vous pouvez être sûr d'avoir choisi
l'équipement informatique le plus efficace et
responsable.

Des fonctions de réglage que votre corps
appréciera
La HP ZR24w offre un confort maximum et un
positionnement visuel idéal avec un support
réglable confort 8 directions (inclinaison, pivot,
rotation et hauteur dans les deux sens, une
caractéristique exclusive à la gamme
Performance). La colonne télescopique sur ressort
permet de gagner facilement en confort et en
productivité tout au long de la journée. Enfin, la
gestion intégrée des câbles devient encore plus
pratique avec un nouveau capot de câbles
encliquetable.

Excellentes performances visuelles
La HP ZR24w aide à obtenir une précision
maximale avec des technologies de performances
visuelles de pointe dans un ensemble abordable.
L'écran S-IPS, avec performances de classe sRGB
natives (97 % de couverture de sRGB), offre une
représentation précise des couleurs utilisées dans
les applications d'ingénierie, créatives et
professionnelles pour une plus grande précision
des couleurs à l'écran. Avec 16,7 millions de
couleurs possibles, une résolution de 1920 x
1200, un rapport d'aspect de 16:10, un rapport
de contraste dynamique de 3000:1 et des angles
de visualisation très fermés, la HP ZR24w offre
d'excellentes performances visuelles. Les entrées
incluent DisplayPort conforme HDCP et DVI et
VGA. Enfin, la praticité est optimisée avec HP
Quick Release et un concentrateur USB 4 ports
intégré.

L'union fait la force
Découvrez les stations de travail HP Z testées avec
tous les écrans HP Performance, et qui présentent
une conception industrielle et des alimentations
très efficaces pour des économies d'énergie.
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SPÉCIFICATIONS
Type de panneau

Écran large TFT à matrice active

Taille d'image utile

Écran large de 61 cm (24 po)

Angle de visualisation

Horizontal : 178° ; vertical : 178°

Luminosité

400 cd/m²

Rapport de contraste

1000:1; 3000:1 DCR (taux de contraste dynamique)

Taux de réponse

5 ms

Résolution native

1920 x 1200

Signal d'entrée

DisplayPort ; DVI-D ; VGA ; Prise en charge HDCP sur DisplayPort et DVI

Puissance d’entrée

Voltage d'entrée : 90 à 265 V CA, 47 à 63 Hz

Consommation électrique

95 W maximum, 85 W standard, mode veille1 W

Dimensions

Avec socle :42,5 x 23,5 x 55,6 cm
sans socle :36,2 x 8,65 x 55,6 cm

Poids

8,5 kgavec socle

Caractéristiques pour l'ergonomie

Inclinaison : -5 à +30 degrés ; Angle de pivotement : ± 45 degrés

Environnement

Température de fonctionnement:5 à 35 °C; Humidité en fonctionnement:20 à 80% HR

Options (chacune vendue
séparément)

Barre de haut-parleurs pour écrans LCD HP en option : alimentée directement par l'écran ou l'ordinateur, la barre de haut-parleurs s'attache simplement au
bas du panneau avant de l'écran pour offrir une prise en charge complète de l'audio avec certains écrans LCD HP. Elle comprend deux enceintes avec plage
sonore complète et une prise externe pour les écouteurs. Vendu séparément, numéro de référence NQ576AA. Pour en savoir plus, reportez-vous au document
QuickSpecs du produit. Adaptateur graphique HP USB en option : permet de connecter jusqu'à six écrans simultanément pour vous aider à améliorer votre
productivité et à travailler en mode multi-tâche dans plusieurs applications ouvertes. Utilisez un adaptateur entre un ordinateur portable ou un ordinateur de
bureau et un deuxième écran ou utilisez plusieurs adaptateurs pour connecter plusieurs écrans les uns aux autres. Numéro de référence NL571AA. Pour en
savoir plus, reportez-vous au document QuickSpecs du produit. Kit de verrou de sécurité professionnel HP en option : se monte à l'arrière de l´ordinateur avec
un câble en acier de 1,8 m qui peut être utilisé pour attacher un ordinateur ou des périphériques tels que des souris, claviers, écrans ou périphériques de
sécurité USB et les protéger contre tout déplacement non autorisé en connectant physiquement le système à un point d'ancrage, numéro de référence
PV606AA. Pour en savoir plus, reportez-vous au document QuickSpecs du produit.

Certification et conformité

Écrans TCO 5.0, conformité ISO 13406-2 (recommandations relatives aux pixels défectueux), exigences CISPR, approbations VCCI, approbation MIC (Corée
du Sud), CSA, approbation ACA Australie, label « GS », approbations TUV, marquage CE, approbation FCC, qualification ENERGY STAR®, certification
Microsoft® Windows® (Microsoft® Windows® 98, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP et Windows Vista® Premium)

Logiciels

HP Display Assistant est un logiciel permettant la protection anti-vol, l'ajustement de l'écran, la calibration des couleurs et la gestion de la sécurité/du matériel
à l'aide du protocole DDC/CI (Display Data Channel Command Interface) du PC de bureau connecté ;

Garantie

Garantie limitée de trois ans, pièces, main-d'œuvre et intervention sur site, rétroéclairage compris. La disponibilité varie selon les régions. Certaines
restrictions et exclusions s'appliquent. Pour plus d'informations, contactez l'assistance clientèle ou le service clients HP

1 Toutes les spécifications de performance sont les spécifications nominales fournies par les fabricants de composants HP
les performances réelles peuvent être plus élevées ou plus faibles

Pour en savoir plus, visitez le site Web à l'adresse www.hp.com/eur/monitors
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Accessoires et services

Barre de haut-parleurs
pour écrans LCD HP

Se fixe sans problème au panneau avant de votre moniteur pour ajouter des
fonctions complètes de prise en charge du multimédia, y compris des
enceintes stéréo avec gamme sonore complète et une prise externe pour les
écouteurs.

Référence du produit: NQ576AA

Montage Quick
Release pour écrans à
cristaux liquides HP

Une solution de montage sécurisée et facile à utiliser pour les écrans plats
HP compatibles VESA, les clients légers et autres produits de bureau HP.
Fixez-la ainsi à tout support ou fixation murale.(bras articulé non inclus)

Référence du produit: EM870AA

Assist. matérielle,
intervent./site jour
ouvré suivant, 5 ans

cinq ans de réparation sur site le jour ouvrable suivant par un technicien HP
qualifié si la panne de votre matériel ne peut pas être résolue à distance.

Référence du produit: U7937E

Pour en savoir plus, visitez le site Web à l'adresse www.hp.com/eur/hpoptions

