Fiche produit

Moniteur HP LCD 47 cm (18,5 pouces) W1972a avec
rétroéclairage LED
Un excellent rapport qualité/prix pour les entreprises bien avisées

Mettez la puissance du LED entre
les mains de votre équipe avec un
écran intelligent pour effectuer vos
besoins informatiques quotidiens.

Voyez votre nouveau collègue
● Obtenez votre monde numérique à un prix qui a du sens avec un écran LED d'une diagonale d'environ 47 cm
(18,5") au design ultraplat et peu encombrant.
● Trouvez une connectivité rapide et aisée aux entrées VGA et DVI-D (avec prise en charge HDCP) pour les
périphériques que vous utilisez le plus souvent.
● Complétez avec du son intégré pour un son de qualité sans l'encombrement des fils ou du matériel
supplémentaire.
Ce que LED peut apporter à votre entreprise
● Le rétroéclairage LED réduit le nombre et la taille des composants d'un moniteur, consomme moins d'énergie et
offre des temps de commutation marche/arrêt plus rapides que les écrans plats CCFL.
Des performances sans compromis
● Profitez d'un affichage de qualité supérieure dans une résolution de 1366x768, un taux de contraste dynamique
de 3.000.000:1 1 et un temps de réponse marche/arrêt de 5ms1.
Sensibilisation environnementale
● HP développe des affichages professionnels dans le respect de l'environnement. Aidez votre société à réduire
son impact sur le monde tout en économisant de l'énergie au bureau.
Soutenu par HP
● Inclut une garantie standard limitée d'un an. Une couverture supplémentaire est disponible via Services HP Care
Pack2.

Fiche produit

Moniteur HP LCD 47 cm (18,5 pouces) W1972a avec rétroéclairage LED Tableau de
spécifications

Référence du produit

B7M13AA; B7M13AS; B7M13AT

Taille de l'écran (diagonale)

47 cm (18,5 pouces)

Angle de visualisation

Horizontal : 90° ; 50° verticale (10:1 taux minimal de contraste)

Luminosité

200 cd/m2

Rapport de contraste

600:1 statique ; 3000000:1 dynamique

Taux de réponse

5 ms

Format de l'image

Écran large (16:9)

Résolution native

1366 x 768

Fonctions d'affichage

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

Signal d'entrée

DVI-D ; VGA

Puissance d’entrée

100 à 240 V CA ; 50 ou 60 Hz

Consommation électrique

24 W maximum ; 18 W standard

Dimensions avec socle (L x P x 44,61 x 17,02 x 33,95 cm
H)
Dimensions sans socle (L x P x 44,61 x 4,75 x 28,15 cm
H)
Poids

2,7 kg
(avec socle)

Caractéristiques pour
l'ergonomie

Inclinaison : -5 à +19 degrés

Environnement

Verre de l'écran sans arsenic ; Sans mercure

Garantie

Garantie limitée de 1 an y compris 1 an pour les pièces et la main d'œuvre. Certaines restrictions et exclusions sont applicables.
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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

3 ans de garantie,
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: UD950E
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Notes de messagerie
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.
Les temps de réponse et niveaux de service HP Care Pack peuvent varier en fonction de l'emplacement géographique. Le service commence le jour de l'achat du matériel. Soumis à certaines restrictions et limitations.
Les services HP Care Pack étendent les contrats de service au-delà des garanties standard. Pour choisir le niveau approprié de service pour votre produit HP, utilisez l'outil de recherche HP Care Pack Services à l'adresse
suivante : www.hp.com/go/lookuptool. Des informations supplémentaires sur les services HP Care Pack par produit sont disponibles sur www.hp.com/hps/carepack.
1
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Pour en savoir plus, consultez
www.hp.eu/monitors
Impliquez HP Financial Services

Explorez les possibilités de paiement mensuels et des plans de renouvellement de votre parc informatique, qui peuvent vous fournir plus de flexibilité pour vous aider à atteindre vos
objectifs informatiques. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.hp.com/go/hpfs.

Inscrivez-vous pour les mises à jour
www.hp.com/go/getupdated
Le produit peut différer des images présentées. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document
sont sujettes à modification sans préavis. Les fonctions spécifiques peuvent varier d'un modèle à un autre. Les seules garanties applicables aux produits et
services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses accompagnant ces produits et services. Aucune déclaration dans le présent document
ne pourra être interprétée comme constituant une garantie supplémentaire. HP ne peut en aucun cas être tenu responsable des éventuelles erreurs ou
omissions de nature technique ou rédactionnelle de ce document.
4AA4-2732FRE, Novembre 2014

