Écran station d'accueil pour ordinateur
portable HP Compaq L2311c de 58,4 cm
(23 pouces)
L'écran station d'accueil pour ordinateur portable HP Compaq L2311c de 58,4 cm (23 pouces) procure rapidement et
simplement aux utilisateurs la même expérience qu'avec un ordinateur de bureau. Il multiplie les atouts : webcam HD intégrée,
ports vidéo et audio, connectique Ethernet et USB 3.0 SuperSpeed dans un design élégant et innovant.

Mise à niveau de l'informatique portable

Les utilisateurs d'ordinateurs portables peuvent étendre leur parc d'ordinateurs
de bureau grâce au tout nouvel écran station d'accueil pour ordinateur portable
L2311c HP Compaq de 58,4 cm (23 pouces), à savoir un écran LED full HD,
rétro-éclairé avec réplication de port USB universelle.

Connectivité aisée

Un seul câble USB 3.0 SuperSpeed pour surveiller la solution avec Ethernet
intégrée, port audio et hub USB à 4 ports avec la technologie HP Smart AC pour
alimenter et charger certains ordinateurs portables HP.

Communiquez dans le monde entier

L'écran station d'accueil pour ordinateur portable L2311c HP Compaq de 58,4 cm
(23 pouces) intègre une webcam 720p HD et est fourni avec le logiciel d'édition
professionnel HP MyRoom et le logiciel webcam Cyberlink YouCam.

Points forts

L'écran station d'accueil pour ordinateur portable HP Compaq L2311c de 58,4 cm
(23 pouces) fait sensation avec : • Vitre sans arsenic • Rétro-éclairage sans
mercure

Assistance, service et fiabilité HP

Inclut une garantie standard de trois ans sur les pièces, la main d'œuvre et les
interventions sur site. La disponibilité varie selon les régions. Certaines
restrictions et exclusions sont applicables. Pour en savoir plus, contactez
l'Assistance clientèle HP.

Écran station d'accueil pour ordinateur portable HP
Compaq L2311c de 58,4 cm (23 pouces)

Taille de l'écran (diagonale)

58,4 cm (23 pouces)

Angle de visualisation

Horizontal : 170° ; Vertical : 160°

Luminosité

250 cd/m²

Rapport de contraste

1000:1 statique ; 1000000:1 dynamique

Taux de réponse

5 ms marche/arrêt

Résolution native

1920 x 1080

Format de l'image

Écran large (16:9)

Fonctions d'affichage

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

Signal d'entrée

1 USB 3.0 en aval ; 1 VGA

Puissance d’entrée

Tension d'entrée : 100 à 240 V CA

Consommation d'énergie

55 W (maximum), 38 W (standard), < 1 W (veille)

Dimensions

Avec socle : 55,15 x 24,94 x 46,7 cm
Sans socle : 55,51 x 4,95 x 33,42 cm

Poids

6,55 kg

Caractéristiques pour
l'ergonomie

Inclinaison : -5 à +30°; Pivotement : ± 180°

Environnement

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

Garantie

Garantie limitée de 3 ans, y compris 3 ans sur les pièces, la main d'œuvre et le service sur site. Certaines restrictions et exclusions sont applicables.

Engagez vous avec les services financiers HP
Engagez vous avec les services financiers HP pour mettre en œuvre des technologies innovatrices essentielles pour développer la valeur de l'entreprise et accroitre sa différentiation
concurrentielle. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.hp.com/go/hpfs.

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document sont sujettes à modification
sans préavis. Les garanties applicables aux produits et services HP sont énoncées 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 saurait être tenue responsable des éventuelles erreurs techniques ou d'édition contenues dans ce guide, ni des
omissions.
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Écran station d'accueil pour ordinateur portable HP
Compaq L2311c de 58,4 cm (23 pouces)
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

Garantie 3 ans avec 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: U7935E
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