Enseigne numérique interactive sur écran
large LCD 106,7 cm (42 pouces) HP
LD4200tm

Soyez des pionniers avec la première enseigne
numérique tactile sur écran full HD 106,7cm (42 pouces)
du marché
Entrez dans le futur avec cette enseigne numérique interactive sur
écran large à cristaux liquides HP LD4200tm 106,7 cm (42 pouces)
avec technologie infrarouge pour une interactivité rapide et simple à
l'écran dans des environnements de POS, hôtellerie, enseignement,
banque, production et kiosques.

Une différence évidente !
La technologie infrarouge est intégrée dans
chaque écran HP LD4200tm. Cette technologie
utilise toute une gamme de DEL infrarouges ainsi
que des capteurs photo afin de déterminer le
toucher par association et créer une grille de
faisceaux lumineux traversant l'écran. Lorsqu'un
objet (doigt, stylo ou autre périphérique de
pointage) touche l'écran, le faisceau lumineux
dans la grille est interrompu et le toucher est alors
reconnu. Avec cette technologie, vous pouvez
toucher du bout du doigt l'écran afin de défiler
parmi les affichages ou utiliser deux doigts pour
remplacer la souris lors de gestes multi-touch
courants. Vous pouvez facilement faire pivoter vos
documents, les agrandir ou les réduire, ou encore
parcourir du contenu 3D multimédia.
Affichage époustouflant avec des performances
élevées
L'écran lumineux HP LD4200tm, son taux de
contraste élevé et sa résolution native 1920 x
1080 offrent une vision stupéfiante tant en
éclairage vif qu'atténué, et l'angle de visualisation
ultra-large 178 x 178 degrés permet une
observation depuis quasiment tout angle. L'écran
HP LD4200tm peut également être installé en
position horizontale ou verticale pour des options
de positionnement plus flexibles.
Solution matérielle HP de bout en bout
HP peut vous aider à gérer facilement vos écrans
en ajoutant les accessoires suivants (vendus
séparément) : • Un pied pour installation sur
comptoir • Ordinateur, station de travail ou client
léger HP pour stocker les données et contrôler les
mises à jour (en option dans l'offre packagée) •
Haut-parleurs

Fiabilité et longévité sans souci
Contrairement aux grands écrans de télévision,
l'enseigne numérique HP LD4200 est conçue pour
fonctionner 24h/24, 7j/7 tout en conservant sa
longévité. Elle a été entièrement testée et est
conforme pour une fonctionnalité dès la sortie de
son emballage. Elle est compatible avec les
produits professionnels HP. De plus, elle bénéficie
d'une garantie limitée de trois ans et d'un service
après-vente et technique HP assuré par 65 000
professionnels de l'informatique à travers le
monde.
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SPÉCIFICATIONS
Type de panneau

Matrice active TFT

Taille d'image utile

Écran large de 106,7 cm (42 pouces)

Angle de visualisation

Horizontal : 178° ; vertical : 178°

Luminosité

500 cd/m²

Rapport de contraste

1000:1 statique

Taux de réponse

9 ms

Résolution native

1920 x 1080

Signal d'entrée

1 VGA ; 1 sortie VGA ; 1 composite ; 1 HDMI ; 1 S-vidéo ; 2 vidéo en composantes

Puissance d’entrée

Détection automatique, 100 à 264 V ca

Consommation électrique

220 watts, mode veille4 W (HDMI) et 1 W (VGA)

Dimensions

Avec socle :99,9 x 29,3 x 66,7 cm
sans socle :99,9 x 11,9 x 59,2 cm

Poids

27 kgavec socle

Environnement

Température de fonctionnement:5 à 35 °C; Humidité en fonctionnement:10 à 80% HR

Certification et conformité

Conforme TAA, UL UL60950-1 Première édition, cUL CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-03, NOM NYCE, TUV EN60950-1, PSE J60065 (H14), J55013 (H14),
CCC GB4943, GB9254, GB17625.1, PSB IEC60950-1, TUV-S (Argentine) IEC60950-1, BSMI CNS13438, CNS14336, FCC CLASS B FCC 47 CFR Section
15 Classe B, ICES-003 Classe B, ICES-003 Classe B, CE EN55022B, EN55024, EN61000-3-2, 3, VCCI VCCI-V-2 V-3 V-4, CISPR-22B, C-Tick
AS/NZS3548:1995, normes KCC (Corée), Korea Energy Boy, SmartWay – NA uniquement - Energy logistics, EUP Lot 6 Niveau 1, China Energy Label (CEL),
HDCP.

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

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 et Windows sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis ou dans d'autres pays. Windows Vista est une marque ou une marque déposée de Microsoft
Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
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Accessoires et services

Solution HP de
montage mural
d'enseignes numériques
avec démontage rapide
et panneau de sécurité

HP complète ses écrans avec divers produits en option (vendus séparément) qui
améliorent l'expérience informatique générale et les conditions de visualisation.
Le montage mural des enseignes numériques HP avec démontage rapide et
plaque de sécurité est l'option la plus récente conçue pour une utilisation avec
enseignes numériques LCD de marque HP. Le montage mural doit présenter une
rotation de 90° pour une utilisation en position paysage ou portrait, et peut être
utilisé avec un PC USDT HP de série 8000 ou un client léger pour créer une
solution matérielle complète pour les clients HP.

Référence du produit: WB976AA

Kit d'options
haut-parleur HP

Ajoutez une plage sonore complète (10 W chacun) avec un amplificateur audio
et des haut-parleurs orientés vers l'arrière qui se fixent discrètement derrière
l'écran LD4200.

Référence du produit: WD019AA

Socle pour enseignes
numériques HP LD4200

Ce support durable se fixe en bas de l'écran HP pour placer l'unité au sein
d'une solution de PC de bureau ou de station de travail.

Référence du produit: WD018AA

Assist mat HP Intervention sur site JOS
5 ans

Bénéficiez pendant 5 ans d'une réparation sur site le jour ouvrable suivant
par un technicien HP qualifié pour votre matériel informatique, si le
problème ne peut être résolu à distance.

Référence du produit: UE370E

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

