Moniteur LCD 61 cm (24 pouces) HP Compaq
LA2405x avec rétroéclairage LED
Donnez de la vie à votre travail avec le moniteur à réttroéclairage LED HP Compaq LA2405x - des
performances d'écran de premier ordre dans une conception flexible, à écran large avec une connectivité
pratique pour accroître la productivité de votre équipe.

Performances de l'écran
impressionnantes

Attendez-vous à des images nettes et précises en Full-HD avec
résolution native 1920 x 1200 et plus de 2M de pixels. Rétroéclairage
pour une meilleure fiabilité, temps de réponse de 5 ms et taux de
contraste dynamique de 3 000 000 :1 confèrent aux applications
riches en graphismes un nouveau niveau de qualité.

Inspiré par la productivité

Élargissez votre plan de travail sur une diagonale de 61 cm (24
pouces) avec un angle de 170° à l'horizontale/160° à la verticale pour
mieux travailler sur plusieurs fenêtres. Les entrées VGA, DVI et
DisplayPort, ainsi que 2 ports USB intégrés, assurent une connectivité
plug-and-play simple.
Obtenez l'aspect qui convient parfaitement avec le logiciel exclusif
logiciel HP Display Assistant. COntrôlez la luminosité, le contraste et
la température de couleur, et activez la protection contre le vol pour
empêcher toute utilisation on autorisée à l'aide d'un guide pas-à-pas
très simple.

La flexibilité incarnée

Permet une inclinaison sur 35° et un pivotement sur 90° pour de
satisfaire toute une série de positions de travail sur informatique.
Rehausser l'écran de 12 cm (4.7 pouces) pour travailler
confortablement à hauteur des yeux ou faites le pivoter et
partagez-le avec des collègues en tournant rapidement la partie
supérieure du moniteur.

Économisez l'énergie, réduisez l'impact

Conçu pour soutenir vos initiatives de protection de l'environnement.
Verre sans arsenic, rétroéclairage LED sans mercure, matériaux sans
BFR/PVC, qualification ENERGY STAR®, enregistré EPEAT® Gold® et
certifié TCO 5.0

Soutenu par HP

Comptez sur un service et une assistance primés, avec une garantie
standard limitée de 3 ans auprès de HP.
Une couverture supplémentaire est disponible via Services HP Care
Pack.

Moniteur LCD 61 cm (24 pouces) HP Compaq LA2405x
avec rétroéclairage LED

Taille de l'écran (diagonale)

61 cm (24 po)

Angle de visualisation

Horizontal : 170° ; Vertical : 160°

Luminosité

250 cd/m²

Rapport de contraste

1000:1 statique ; 3000000:1 dynamique

Taux de réponse

5 ms marche/arrêt

Résolution native

1920 x 1200

Format de l'image

Écran large (16:10)

Fonctions d'affichage

Anti-reflets ; Plug-and-Play ; Sélection de la langue ; Boutons à l'écran ; programmable par l'utilisateur

Signal d'entrée

1 VGA ; 1 DVI-D ; 1 DisplayPort

Puissance d’entrée

Tension d'entrée : Détection automatique, 95-265 V CA

Consommation d'énergie

3 9 W (maximum), 29 W (standard), < 0,5 W (veille)

Dimensions

Avec socle : 55,68 x 27,84 x 48,75 cm
Sans socle : 55,68 x 6,4 x 36,26 cm

Poids

6,8 kg

Caractéristiques pour
l'ergonomie

Inclinaison : - 5 à +30°; pivotement : ±170°

Environnement

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

Conformité en matière
d'économie d'énergie

Certifié ENERGY STAR® ; EPEAT® Gold

Garantie

Protégé par HP avec la garantie standard de 3 ans sur les pièces de rechange, la main-d'œuvre et les réparations sur site (3/3/3). Certaines
restrictions et exclusions sont applicables.
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Moniteur LCD 61 cm (24 pouces) HP Compaq
LA2405x avec rétroéclairage LED
Accessoires et services (non inclus)
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 deuxième écran, ou plusieurs adaptateurs pour connecter plusieurs écrans
les uns aux autres. Prend en charge les résolutions jusqu'à 1 920 x 1 080 (écran large) ou 1 600 x 1 200
(traditionnel).
Référence du produit: NL571AA

Support de centre de travail intégré HP
pour Ultra Slim Desktop et Thin Client

Le support de centre de travail intégré HP est conçu pour optimiser l'utilisation de l'espace restreint du
bureau sans compromettre les performances ou la productivité en accueillant un ordinateur HP Compaq
6005 Pro, un PC de bureau HP ultra-plat série 8000 ou un client léger HP, et la plupart des moniteurs LCD
HP d'une diagonale comprise entre 17 et 24 pouces* (43,18 et 60,96 cm) (voir liste de compatibilité
ci-dessous) avec les supports de montage VESA standard. * Écrans HP d'un poids compris entre 3,4 kg et
4,8 kg.
Référence du produit: LH526AA

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

Garantie de 5 ans avec 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: U7935E
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