Écran d'affichage dynamique à cristaux liquides
HP LD4220tm106,7 cm (42")
Appréciez la différence du système tactile

Grâce à la technologie tactile, votre entreprise est ouverte à une plus grande
attention. Idéal pour les lieux publics très fréquentés, où les personnes
peuvent interagir avec vos messages.

Ajouter une touche
Avec un meilleur affichage dynamique pour applications
professionnelles, l'écran d'affichage dynamique
interactif à cristaux liquides HP LD4220tm inclut un
écran tactile multipoint avec technologie innovante sans
fantôme un novatrice qui offre une plus grande précision
de reconnaissance tactile. La technologie infrarouge
intégrée permet d'utiliser un cadre plus étroit afin que
l'affichage sur plusieurs écrans affiche des images plus
naturelles lorsqu'elles sont combinées. Vous allez
apprécier la différence du système tactile pour un
affichage plus dynamique.
Écran tactile multipoint intelligent
Les écrans tactiles multipoint HP sont « plug-and-play »
et compatibles Windows HID. Ils sont donc simples à
installer et permettent un accès rapide et facile à des
informations, des divertissements et d'autres
applications. Pour les applications nécessitant la
précision, comme la manipulation tactile multipoint des
photos, notre technologie avancée infrarouge permet
d'éviter des résultats inattendus. Créez des images de
grandes dimensions avec une technologie de mise à
l'échelle intégrée, permettant de relier plusieurs écrans
en série sans avoir à utiliser des lecteurs multimédia
supplémentaires. Le logiciel HP Network Sign Manager,
facile d'emploi, est fourni pour contrôler les écrans à
distance ou de manière centralisée. Ce logiciel puissant
permet de gérer les affichages et les messages diffusés,
tout en économisant du temps et de l'argent. Le lecteur
HP Sign Player intégré est un lecteur multimédia
standard conçu dans l'affichage. Il suffit d'ajouter vos
messages dans l'affichage au moyen d'un lecteur USB.
Le lecteur prend en charge toutes les combinaisons
d'images, de vidéos et de fichiers audio de votre liste de
lecture.

Options flexibles
L'écran HP LD4220tm trouve facilement sa place dans
votre environnement. Des ports de connexion et des
options d'alimentation standard permettent un nombre
quasiment infini d'options pour simplifier le câblage et
la gestion des écrans. La commande et le contrôle à
distance sont possibles en utilisant un simple câble série
de connexion direct ou une connexion du réseau local à
l'écran pour permettre de contrôler plusieurs écrans à
partir de n'importe quel lecteur ou ordinateur du réseau
1.
Conception attrayante
La conception attrayante et la technologie avancée
permettent de diffuser vos messages et vos images en
bénéficiant d'une attention plus soutenue. Le grand
écran natif, avec ses lignes arrondies uniques et son
cadre étroit unique, offre une résolution de
1 080 pixels, une luminosité et un contraste élevés,
pour donnent de la vivacité à vos messages 2. Les
grands angles d'affichage offrent un affichage clair quel
que soit l'angle, et les modes paysage et portrait
permettent d'insérer les écrans dans votre environnement
avec flexibilité.
Conçu pour durer
Les écrans d'affichage dynamique HP sont conçus pour
une utilisation exigeant des performances et une fiabilité
améliorées. Ils sont prévus pour fonctionner
24 heures/24 et 7 jours/7 dans des environnements
de distribution et commerciaux classiques. L'écran tactile
entièrement intégrée contient des composants
électroniques et des panneaux à cristaux liquides solides
pour une fiabilité accrue.

Écran d'affichage dynamique à cristaux
liquides HP LD4220tm106,7 cm (42")

SPÉCIFICATIONS
Angle de visualisation

Horizontal : 178° ; vertical : 178°

Luminosité

700 cd/m²

Rapport de contraste

1200:1 statique ; 3000:1 dynamique

Taux de réponse

9 ms standard

Résolution native

1920 x 1080

Signal d'entrée

1 entrée DisplayPort ; 1 sortie DisplayPort ; 1 HDMI ; 1 entrée VGA ; 1 sortie VGA

Puissance d’entrée

Tension d'entrée : 100 à 240 V CA

Consommation électrique

250 W (maximum) , 220 W (standard), mode veille

Dimensions

Avec socle :
sans socle :97,42 x 13,25 x 56,38 cm

Poids

25,9 kg

Environnement

Température de fonctionnement:0 à 35 °C; Humidité en fonctionnement:10 à 80% HR

Options (chacune vendue
séparément)
Certification et conformité

HP Media Sign Player peut lire des fichiers multimédia (photo, musique et films) à partir d'un périphérique de stockage USB (non inclus).

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

UL UL60950-1 First Edition, 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 (Argentina) IEC60950-1, BSMI CNS13438, CNS14336, FCC CLASS B FCC 47 CFR Part 15 Class 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, KCC
(Korean) Requirements, Korea Energy Boy, SmartWay – NA only - Energy logistics, EUP Lot 6 Tier 1, China Energy Label (CEL).

[K1] La commande et le contrôle à distance par le réseau local impliquent d'installer HP Network Sign Manager.
performances réelles peuvent être meilleures ou moins bonnes.

2 Toutes les spécifications de performances correspondent aux spécifications habituelles indiquées par les fabricants de composants HP. Les

Pour en savoir plus, visitez le site Web à l'adresse www.hp.com/eur/monitors
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dans les textes de garantie limitée accompagnant ces produits et services. Rien de ce qui a pu être exposé dans le présent document ne pourra être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP ne
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Écran d'affichage dynamique à cristaux
liquides HP LD4220tm106,7 cm (42")
Accessoires et services

Socle d'écran à cristaux
liquides HP 42 pouces

Le socle à double pied permet de prendre en charge l'affichage de signature
numérique, pratique pour l'utilisation sur plateau. Conçu pour maintenir la
stabilité de l'écran lorsqu'il est effleuré, le pied glisse vers la partie inférieure de
l'écran et se verrouille automatiquement à l'aide des vis intégrées.

Référence du produit: XT655AA

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

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

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: UE370E

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

