Écran large 48,3 cm (19 pouces) LCD HP
LE1901wi
Format astucieux pour votre espace de travail

Travaillez plus intelligemment et gagnez de l'espace sur votre lieu de
travail avec l'affichage sur le socle de station de travail intégrée de
HP

• Ne contient pas d'arsenic dans le verre de
l'écran • Offre des économies d'énergie grâce à
la fonctionnalité HP Display LiteSaver

Principales fonctionnalités à des prix compétitifs
Principales fonctionnalités à des prix compétitifs
Considérez l'écran large à cristaux liquides HP
LE1901wi de 48,3 cm (19 pouces) mis à jour,
avec son panneau à faible consommation
d'énergie et son socle de station de travail
intégrée tout-en-un, pour vous aider à économiser
argent et espace. Les écrans de la gamme HP
Essential fournissent les principales fonctionnalités
de performance à des prix compétitifs. Pour
l'écran HP LE1901wi, cela se traduit par :
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Format astucieux pour votre espace de travail
Profitez du concept intelligent du modèle HP
LE1901wi et offrez-vous les fonctionnalités
suivantes : • Socle de station de travail intégrée
pour un tout-en-un compact avec un client léger HP
(chacun vendu séparément) • Paramètres
ergonomiques pour l'utilisateur comprenant une
inclinaison, un pivotement et une hauteur réglables
• Un rapport de contraste 1000:1 pour des
affichages nets et clairs • Des résolutions nettes de
1 440 x 900 et un temps de réponse rapide (5
ms) 1 • Réglages de l'écran et des couleurs et
activation de protection contre le vol avec la
fonctionnalité HP Display Assistant

Personnalisation possible grâce à de nombreuses
options
HP propose différents produits en option (chacun
vendu séparément) pour vous permettre une
utilisation optimale de votre écran : • Ajoutez une
sortie son stéréo incroyable sous la face avant de
l'écran avec la barre de haut-parleurs pour écrans
HP • Créez un environnement multi-écran avec
l'adaptateur graphique USB HP, pour permettre
des connexions USB entre l'écran et l'ordinateur

Technologie respectueuse de l'environnement
Économisez de l'argent tout en pouvant effectuer
des achats responsables grâce à une gamme de
fonctionnalités ayant l'environnement à l'esprit. Le
LE1901wi : • Satisfait les nouvelles spécifications
ENERGY STAR® 5.0 et est certifié TCO Displays
5.0 • Fournit jusqu'à 47 % de réduction en
matière de consommation max • Contient 50 %
de mercure en moins que les modèles des
générations précédentes • Comprend un
panneau, une colonne et un socle sans BFR ni PVC

Détendez-vous avec la fiabilité HP
Sachez que vos besoins commerciaux sont
couverts avec l'écran HP LE1901wi. Chaque écran
est : • Entièrement testé avec une garantie limitée
de trois ans, un support et un service HP partout
dans le monde • Compatible avec les produits
professionnels HP pour une expérience
informatique HP totale.

Écran large 48,3 cm (19 pouces) LCD HP
LE1901wi

SPÉCIFICATIONS
Type de panneau

TN

Taille d'image utile

Écran large de 48,3 cm (19 po)

Angle de visualisation

Horizontal : 160° ; vertical : 160°

Luminosité

250 cd/m²

Rapport de contraste

1000:1

Taux de réponse

≤ 5 ms

Résolution native

1440 x 900

Signal d'entrée

1 VGA

Puissance d’entrée

Universel/détection automatique, 90 à 265 V CA, 45 à 63 Hz

Consommation électrique

29 W maximum, mode veille2 watts

Dimensions

Avec socle :15,9 x 3,8 x 19,8 cm
sans socle :44,6 x 5,9 x 30,1 cm

Poids

6,9 kg

Caractéristiques pour l'ergonomie

Plage d'inclinaison : inclinaison verticale -3° à 20°, plage de pivotement de -180° à +180°, ajustement de hauteur de 13,5 cm, pas de rotation en pivot,
base détachable

Environnement

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

Certification et conformité

TCO5 (émissions réduites), ISO 9241-3xx, exigences CISPR, certifications VCCI, exigences KC et KCC (Corée), CSA 60950-1, UL 60950-1, EN55022 classe
B, CNS 13438 classe B, IEC 60950-1, China Energy Label (CEL), MEPS (Chine), MEPS Corée (en attente, Energy Boy), SmartWay – NA seulement - Energy
logistics, EUP Lot 6 Tier 1 AS/NZS 3548 homologation classe B, marquage « GS », certifications TUV, GEEA, marquage CE, homologation FCC partie 15
classe B, certifié ENERGY STAR®, EN55024 classe B, EN60950 -1, CUL, CCIB, CCEE, IT ECO (EDS)

Logiciels

HP Display Assistant est un logiciel permettant de régler l'écran et d'étalonner les couleurs à l'aide du protocole Display Data Channel Command Interface
(DDC/CI) du PC de bureau connecté ; La fonction HP Display LiteSaver permet de programmer la mise en veille à des heures définies pour protéger l'écran
contre la rémanence d'image, réduire fortement la consommation d'énergie et les coûts liés, et augmenter la durée de vie de l'écran

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. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à des modifications sans préavis

2 Exempt de tout retardateur de flamme bromé et de polychlorure de vinyle (exempt de RFB/PVC)

conforme à la définition évolutive de « exempt de RFB/PVC » telle que défini dans la « Déclaration de position de l'iNEMI concernant la 'définition de matériel électronique halogène basse tension' (exempt de RFB/CFR/PVC) ». Les composants plastiques
contiennent moins de 1000 ppm (0,1 %) de brome [si la source BR provient de RFB] et moins de 1000 ppm (0,1 %) de chlore [si la source Cl provient de RFB ou PVC ou de copolymères PVC]. Toutes les cartes de circuits imprimés (PCB) et vernis de support
contiennent un total de bromes/chlore < 1500 ppm (0,15 %) avec au maximum 900 ppm de chlore (0,09 %) et au maximum 900 ppm de brome (0,09 %). Les pièces du service après vente peuvent contenir du BFR/PVC.

Pour en savoir plus, visitez le site Web à l'adresse www.hp.com/eur/monitors
© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document sont sujettes à modification sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont
énoncées dans les déclarations de garantie expresse accompagnant ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne saurait être tenue
responsable des éventuelles erreurs techniques ou d'édition, ni des omissions.
Microsoft, Windows et Windows Vista sont des marques commerciales du groupe Microsoft. Windows Vista est une marque ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
ENERGY STAR est une marque déposée appartenant au gouvernement américain.

4AA2-5619FRE. Décembre 2010

Écran large 48,3 cm (19 pouces) LCD HP
LE1901wi

Accessoires et services

Socle de poste de
travail intégré HP

Joignez facilement un écran LCD HP 17, 19 ou 22 pouces et un ordinateur
de bureau ultra-plat HP Compaq dc7800 ou un Client léger HP sur un socle
unique pour le côté pratique d'un format tout-en-un [1] afin de disposer
exactement de la configuration de bureau dont vous avez besoin. Les socles
IWC GN783AA et GN783AT comprennent à présent la couverture d'écran
arrière de la gamme 8000, vous ne devez donc plus l'acheter séparément.
Référence du produit: GN783AA

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

Câble verrouillage HP
Kensington MicroSaver

La tranquillité d'esprit en un clin d'œil. Ce câble de sécurité très pratique
relié à votre matériel s'arrime à un point d'ancrage sur votre bureau.
Protection contre le vol garantie !

Référence du produit: PC766A

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

Si la panne de votre matériel ne peut pas être résolue à distance, vous
pouvez bénéficier d'une réparation sur site, le jour ouvré suivant, assurée
par un technicien HP qualifié.

Référence du produit: U7935E
3 unités vendues séparément.

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

