Écran large LCD HP CQ1859s de 47 cm
(18,5 pouces) avec socle chevalet
Conception élégante. Prix attractif.

L'écran avec socle chevalet de HP associe une conception élégante et
des performances commerciales à un prix abordable pour une
solution moderne à faible encombrement.

Conception élégante. Prix attractif.
Profitez de performances exceptionnelles tout en
bénéficiant du design élégant et du prix attractif
de l'écran large LCD HP CQ1859s de 47 cm
(18,5 pouces) avec socle chevalet. Les écrans de
la gamme Value de HP disposent de
fonctionnalités de grande qualité à un prix
abordable pour les entreprises soucieuses de leur
budget.
Voyez la différence
L'écran large LCD HP CQ1859s de 47 cm (18,5
pouces) avec socle chevalet allie design d'un
produit grand public et qualité d'un produit
professionnel pour vous permettre d'apprécier le
meilleur des deux environnements, avec des
caractéristiques comprenant: • Un socle chevalet
compact avec une inclinaison de 30 degrés pour
optimiser l'espace sur le bureau • Un socle noir
laqué pour ajouter une touche personnelle à votre
environnement • Un nouveau panneau faible
consommation pour vous aider à réduire les coûts
énergétiques • Un format 16:9 et une résolution
native 1366 x 768 pour fournir une gamme
d'affichage plus large pour le travail ou les jeux •
Haut-parleurs intégrés à l'avant pour une qualité
audio améliorée • Un rapport de contraste 600:1
1 pour fournir la quantité de contraste idéale •
Des temps de réponses rapides (5 ms) pour
minimiser les images floues et les images fantômes
• Gamme de couleurs 57 % pour une large
gamme de couleurs et d'ombres

Support HP partout dans le monde
Sachez que vos besoins commerciaux sont
couverts avec HP. Le HP CQ1859s s'accompagne
d'une garantie limitée d'un an, il est entièrement
testé et fourni avec le service et support HP à
l'échelle internationale. Il est également
compatible avec les produits professionnels HP
pour une expérience de l'informatique HP
complète.

Écran large LCD HP CQ1859s de 47 cm
(18,5 pouces) avec socle chevalet

SPÉCIFICATIONS
Type de panneau

Matrice active TFT

Taille d'image utile

Écran large de 47 cm (18,5 pouces)

Angle de visualisation

Horizontal : 90° ; Vertical : 50°

Luminosité

200 cd/m²

Rapport de contraste

600:1

Taux de réponse

5 ms

Résolution native

1366 x 768

Signal d'entrée

VGA

Consommation électrique

<30 W maximum, 28 W standard, mode veille< 1 W

Dimensions

Avec socle :36,33 x 30,47 x 19 cm
sans socle :45,45 x 13,09 x 30,24 cm

Poids

2,4 kg

Caractéristiques pour l'ergonomie

Inclinaison : -5 à +20 degrés

Environnement

Température de fonctionnement:5°C à 40°C; Humidité en fonctionnement:20 à 80% HR

Certification et conformité

cETLus pour les États-Unis et le Canada, agrément FCC, NOM pour le Mexique, PSB pour Singapour, BSMI pour Taiwan, KCC et KC pour la Corée, CCC
pour la Chine, C-Tick pour l'Australie, S-Mark pour l'Argentine CE, CB, FCC classe B, mention de sécurité S, certification Microsoft WHQL

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 Toutes les spécifications de performance sont les spécifications nominales fournies par le fabricant du composant HP
les performances réelles peuvent être plus élevées ou plus faibles.
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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

Assistance matérielle
HP3 ans, intervention
sur site le jour ouvré
suivant

Bénéficiez pendant 3 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: UE366E

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

