HP 2310ei 23 pouces ultraplat avec
rétroéclairage WLED
Vous aurez belle allure en vert !

L'écran à rétroéclairage WLED de HP allie design contemporain et
qualités environnementales tout en étant conçu pour répondre à vos
besoins métier.

Fin et élégant
L'écran LCD à rétroéclairage WLED HP 2310ei de
diagonale 58,4 cm (23 pouces) est l'un des
écrans professionnels les plus grands et fins de HP
(moins de 2,5 cm d'épaisseur) incluant des
fonctions environnementales et des spécifications
de performances bénéficiant à votre entreprise et
à l'environnement.
Participez à la protection de l'environnement avec
les LED blanches
Le 2310ei inclut un écran à rétroéclairage WLED
(diode émettant une lumière blanche) offrant
plusieurs avantages. Tout d'abord, les WLED ne
contiennent pas de mercure, ce qui supprime le
problème relatif à l'utilisation de cette substance.
Par ailleurs, les WLED sont généralement moins
gourmandes en énergie que la technologie CCFL,
ce qui contribue à réduire votre empreinte
énergétique. Enfin, les WLED sont aussi des
composants solid state, les rendant plus durables
et résistants que les CCFL aux dommages
provoqués par les chocs externes.
Les innovations HP aident à créer un impact
Le HP 2310ei a été reconnu par les certifications
suivantes : • La qualification ENERGY STAR® 5.0
signifie que votre écran utilise 25 à 60% moins
d'électricité que les modèles standard • Le label
EPEAT ® Gold garantit que votre investissement
répond aux plus hauts critères de performance
environnementale • La certification TCO Displays
5.0 confirme que l'écran répond aux exigences les
plus strictes en matière d'impact environnemental,
de qualité d'image et de sécurité des utilisateurs

Une technologie moderne au service des
performances
Cet écran présente les spécifications techniques
suivantes : • Une zone d'image visible de
diagonale 58,4 cm (23 pouces) diagonal rend
possible l'ouverture simultanée de plusieurs
applications • La tête extrêmement fine de l'écran
libère un espace bureau précieux • Un format
d'image 16:9 et une résolution full HD 1 (1920 x
1080) donnent vie aux images • Un taux de
contraste dynamique impressionnant de
8 000 000:1 2 crée des noirs plus profonds, des
blancs plus brillants et des couleurs subtiles • La
technologie d'écran BrightView minimise les reflets
pour améliorer la lisibilité sans diminuer le
contraste • Les angles d'affichage horizontal large
de 170° facilitent le partage de votre écran • Les
entrées de connectivité plug and play avancée
incluent DVI et DisplayPort pour la vidéo
numérique
Une assistance fiable
Le HP 2310ei bénéficie d'une garantie limitée
d'un an. Couverture supplémentaire disponible
sous la forme d'un ample éventail de plans de
services améliorés en option (variables selon les
régions).
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SPÉCIFICATIONS
Type de panneau

Écran large TFT à matrice active

Taille d'image utile

Écran large de 58,4 cm (23 pouces)

Angle de visualisation

Horizontal : 170° ; Vertical : 160°

Luminosité

300 cd/m²

Rapport de contraste

1000:1

Taux de réponse

5 ms

Résolution native

1920 x 1080

Signal d'entrée

DVI-D ; DisplayPort

Puissance d’entrée

100 à 240 V CA, 50 ou 63 Hz

Consommation électrique

28 W maximum, 22 W standard, mode veille< 2 W

Dimensions

Avec socle :55,8 x 14,9 x 41,8 cm
sans socle :34,9 x 3,6 x 55,8 cm

Poids

4,3 kgavec socle

Caractéristiques pour l'ergonomie

Inclinaison : - 5 à + 25 degrés ; Pivotement : ± 180 degrés

Environnement

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

Certification et conformité

Écrans TCO 5.0, conformité aux recommandations ISO 13406-2 VDT, exigences CICPR, approbations VCCI, approbation MIC (Corée), CSA, approbation
ACA Australie, label “GS”, approbations TUV, marquage CE, approbation FCC, certification Microsoft® Windows® (Microsoft Windows 2000, Microsoft
Windows XP, Windows Vista® Premium et Windows 7), EPEAT® Gold

Garantie

Protégé par HP, garantie limitée standard de 1 an pour les pièces de rechange et la main d'œuvre (1/1/0). Certaines restrictions et exclusions sont
applicables.

1 Contenu HD nécessaire pour visualiser les images HD

2 Toutes les spécifications de performances correspondent aux spécifications classiques fournies par les fabricants de composants HP
les performances réelles peuvent être supérieures ou inférieures

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

Adaptateur graphique
HP USB

HP propose divers produits en option (vendus séparément) pour compléter
ses écrans et améliorer l'expérience utilisateur générale. L'adaptateur
graphique USB ultra-compact HP permet de connecter simultanément jusqu'à
6 écrans pour améliorer votre productivité et votre travail en mode
multitâches dans plusieurs applications ouvertes. Utilisez un adaptateur entre
un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau et un 2ème écran, ou
plusieurs adaptateurs pour connecter plusieurs écrans les uns aux autres.
Référence du produit: NL571AA

Verrou de sécurité HP
Business PC

Ce dispositif pratique garantit la fixité de votre PC de bureau en verrouillant
le capot du châssis et en l'attachant à un point d'ancrage. Le câble d'acier
prévient la suppression non autorisée du clavier, du moniteur et des
périphériques.

Référence du produit: PV606AA

Kit de câblage HP
DisplayPort

Connecte le connecteur DisplayPort d'un PC de bureau professionnel HP au
connecteur DisplayPort d'un écran.

Référence du produit: VN567AA

Assistance matérielle,
écran large le jour
ouvrable suivant, 3 ans

Service de réparation matérielle sur site facile d'achat et d'utilisation pour
votre produit HP.

Référence du produit: U8320E

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

