Écran à cristaux liquides HP Compaq LE1711
de 43.2 cm (17 po)

L'écran à faible consommation HP a un effet considérable
sur le rendement énergétique
Faites le bon choix pour votre entreprise en tirant parti des
caractéristiques éco-énergétiques de l'écran HP Compaq LE1711
Essential Series qui permet de réduire la consommation d'énergie tout
en développant vos activités. Les écrans HP Advantage sont des
produits à haut rendement énergétique et aux prix compétitifs qui
garantissent une réussite toujours plus grande.

Technologie respectueuse de l'environnement
Le nouvel écran à faible consommation HP
Compaq LE1711 satisfait à des normes
environnementales internationales strictes,
notamment : Spécifications ENERGY STAR® 5.0 ;
certification TCO 5.0 ; jusqu'à 34 % de réduction
de la consommation électrique ; teneur inférieur
de 50 % en mercure par rapport aux modèles
antérieurs ; écran, armoire et plaque métallique
sans PVC et agent ignifuge au brome ; verre de
l'écran sans arsenic ; fonctions d'économie
d'énergie grâce à l'outil HP Power Savings.
Affichez plus de données. Soyez plus productif.
Découvrez des performances d'affichage
impressionnantes et des images plus nettes et plus
précises. Le HP Compaq LE1711 offre : des
résolutions poussées atteignant 1280 x 1024 et un
temps de réponse court de 5 ms 1 ; un taux de
contraste de 1000:1 ; des angles de vue de
160 degrés ; des réglages de l'inclinaison pour
un meilleur positionnement ; un réglage de l'écran
et de la couleur et une protection anti-vol avec HP
Display Assistant ; une entrée VGA pour une
connexion rapide et facile.
Meilleure compatibilité
Le HP Compaq LE1711monitor offre une
compatibilité immédiate garantie avec tous les
produits professionnels HP, ainsi que diverses
options d'écran LCD HP (vendues chacune
séparément), notamment : barre de haut-parleurs
pour écrans LCD HP ; HP Quick Release ;
adaptateur graphique USB HP ; socle Integrated
Work Center pour ordinateur de bureau ultra-fin
HP Compaq série dc7900.

Gardez l'esprit tranquille
Vous savez que vos besoins professionnels sont
couverts avec le HP Compaq LE1711. Chaque
écran bénéficie d'une garantie limitée de 3 ans et
du service et du support HP à l'échelle mondiale.

Écran à cristaux liquides HP Compaq
LE1711 de 43.2 cm (17 po)

SPÉCIFICATIONS
Type de panneau

TN

Taille d'image utile

43,2 cm (17 po)

Angle de visualisation

Horizontal 160°, vertical 160°

Luminosité

250 nits

Rapport de contraste

1000:1

Taux de réponse

5 ms

Résolution native

1 280 x 1 024

Signal d'entrée

VGA

Puissance d’entrée

100 à 240 V CA, 50 à 60 Hz

Consommation électrique

22 watts (maximum), 19 watts (standard), mode veille2 watts

Dimensions

Avec socle :37,7 x 20,6 x 38,6 cm
sans socle :37,7 x 5,7 x 31,6 cm

Poids

3,9 kg

Caractéristiques pour l'ergonomie

Plage d'inclinaison : -5° à +35°, support et socle : détachable

Environnement

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

Certification et conformité

Directives sur les pixels défectueux ISO 9241-307, CISPR, VCCI, CSA (Canada), ACA (Australie), TUV et label GS (normes allemandes d'ergonomie), BSMI
(Taiwan), CCC (Chine), MIC (Corée du Sud), NOM (Mexique), approbations des pays de l'Europe de l'est, label CE, approbation FCC, homologation Energy
Star®, TCO 5.0 (émissions, ergonomie, environnement), certification Microsoft® Windows® (Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP et Windows
Vista®), GOST (Russie), SASO (Arabie Saoudite), EPEAT® Silver

Logiciels

La fonction HP Display LiteSaver permet de programmer la mise en veille à des heures prédéfinies pour protéger l'écran contre la rémanence d'image, réduire
fortement la consommation d'énergie et les coûts liés, et prolonger la durée de vie de l'écran. HP Display Assistant est un logiciel permettant de régler l'écran,
de vous protéger contre le vol et d'étalonner les couleurs à l'aide du protocole Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) du PC 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. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à des
modifications sans préavis.

Pour en savoir plus, visitez le site Web à l'adresse www.hp.com/eur/monitors
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Écran à cristaux liquides HP Compaq
LE1711 de 43.2 cm (17 po)

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

Socle de poste de
travail intégré HP

Joignez facilement un écran à cristaux liquides 17, 19 ou 22 po et un
ordinateur de bureau ultra-mince HP Compaq dc7800 ou un client léger HP
sur un socle unique pour le côté pratique d'un format tout-en-un 2 pour une
configuration de bureau exactement comme vous souhaitez.

Référence du produit: GN783AA

Adaptateur graphique
HP USB

HP propose divers produits en option (vendus séparément) pour compléter
ses écrans et améliorer l'expérience utilisateur générale.

Référence du produit: NL571AA

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, pendant cinq ans, d'une réparation sur site, le jour
ouvrable suivant, assurée par un technicien HP qualifié.

Référence du produit: U7935E
2 unités vendues séparément.

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

