Écran LCD à rétroéclairage LED HP Compaq
LA2006x 50.8 cm (20 pouces)
La nouvelle évolution des écrans est arrivée

Nouvel écran plat et moderne à rétroéclairage LED vous permettant
d'améliorer le recyclage et de bénéficier d'une meilleure résistance,
avec un support coulissant réglable pour un confort accru.

Un design avant-gardiste
Le design moderne du HP Compaq LA2006x en
impressionnera plus d'un. Le support sculpté, noir
léger, disparaît pratiquement en arrière-plan, vous
pouvez ainsi profiter pleinement de l'image
éclatante de l'écran large à rétroéclairage LED.
Mais avant d'allumer l'écran, vous voudrez
certainement en connaître les autres composants.
L'écran offre notamment : • Un support coulissant
avec une hauteur de réglage de 130 mm
adaptable à tous les utilisateurs • Possibilité de
réglage de 35° pour des affichages clairs à
différents angles • La rotation sur pivot de 90°
permet de lire les longs textes en défilant moins •
La capacité de rotation permet de partager votre
écran avec les autres d'un simple mouvement • Les
entrées VGA, DVI-D et DisplayPort offrent une
vaste gamme d'options de connectivité avancées
• Un concentrateur USB à deux ports intégrés
vous permet de garder vos données flash à portée
de main • Une pince de gestion des câbles
permet d'éviter les enchevêtrements • La
compatibilité VESA offre une vaste gamme de
solutions de montage

Une technologie novatrice
En allumant le LA2006x, vous verrez qu'il s'agit
d'un écran à rétroéclairage LED - mais pourquoi
LED ? Tout d'abord, car les LED ne contiennent
pas de mercure, il n'y a donc plus d'inquiétude à
avoir quant à l'utilisation de cet élément. Quand
le temps est venu de remplacer votre écran, vous
avez la conscience tranquille en matière de
recyclage. Deuxièmement, comme les LED sont de
petits composants solides, l'écran peut être plat,
léger et plus résistant que les anciens écrans
CCFL. Et finalement, comme la technologie LED se
généralise, les écrans CCFL finiront par être
abandonnés. HP s'efforce d'avoir une influence
positive sur les entreprises. C'est pourquoi, le
LA2006x est certifié EPEAT® Gold 1, ENERGY
STAR® et TCO Displays. Les caractéristiques
supplémentaires incluent : • Un DCR 1M:1, un
grand angle d'affichage de 170° et un temps de
réponse rapide (5 ms) pour un affichage précis 2
• Display Assistant pour une qualité d'image
personnalisée, protection contre le vol et activation
des économies d'énergie

Écran LCD à rétroéclairage LED HP Compaq
LA2006x 50.8 cm (20 pouces)

SPÉCIFICATIONS
Angle de visualisation

Horizontal : 170° ; Vertical : 160°

Luminosité

250 cd/m²

Rapport de contraste

1 000:1 ; 1 000 000:1 dynamique

Taux de réponse

5 ms typique

Résolution native

1600 x 900

Signal d'entrée

1 VGA ; 1 DVI-D ; 1 DisplayPort

Puissance d’entrée

Tension d'entrée : 100 à 240 V CA

Consommation électrique

34 W maximum ; 26 W standard, mode veille< 0,5 W

Dimensions

Avec socle :48,36 x 21,13 x 31,63 cm
sans socle :48,36 x 4,75 x 29,57 cm

Poids

5,48 kg

Caractéristiques pour l'ergonomie

Inclinaison : -5 à +30° ; pivotement : ±360º

Environnement

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

Conformité en matière d'économie
d'énergie
Certification et conformité

Certifié ENERGY STAR® ; EPEAT® Gold

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

TCO 5.0, VCCI, KC, CECP, FCC, CE, BSMI, ISC, C-Tick, Gost, E-Standy, RoHS, WEEE, ETL, CCC, Energy Star® 5.0, NOM, KCC, BSMI, TUV, Microsoft
WHQL, label énergétique chinois classe 1, EPEAT® Gold

1 EPEAT® Gold là où HP enregistre les écrans professionnels. Consultez le site www.epeat.net pour connaître l'état d'enregistrement dans votre pays.
2 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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Écran LCD à rétroéclairage LED HP Compaq
LA2006x 50.8 cm (20 pouces)
Accessoires et services

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

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

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

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

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

Assist mat HP Intervention sur site le
jour ouvré suivant

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: U7937E
3 unités vendues séparément.

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

