Fiche produit

Écran LCD 50,8 cm (20 pouces) HP W2072a avec
rétroéclairage LED
Quand le rendement de l'entreprise s'allie à l'accessibilité

Le moniteur HPW2072a LCD
rétroéclairé 50,8 cm (20") combine
forme parfaite et affichage haute
qualité à un prix abordable - le tout
dans le respect de l'environnement.
Son profil ultramince avec
haut-parleurs intégrés et
connectivité "plug-and-play
simple" complète n'importe quel
ordinateur de bureau HP sans
sacrifier l'espace.

La sophistication à un coût abordable
● Profitez d'une luminosité remarquable, d'un excellent contraste et d'une grande clarté avec ce moniteur LED
ultramince à un prix abordable.
La puissance de la LED
● Le rétroéclairage LED sans mercure des écrans consomme moins d'électricité, mais offre également un temps de
commutation marche/arrêt plus court que des écrans à panneau CCFL.
Une qualité fiable
● Profitez d'un affichage de qualité supérieure de 50,8 cm (20") avec une résolution de 1600x900, un taux de
contraste dynamique de 3.000.000:1 et un temps de réponse marche/arrêt de 5ms1. Haut-parleurs intégrés et
entrées VGA/DVI-D pour une solution puissante, simple et peu encombrante.
Points forts
● L'écran LCD à rétroéclairage LED de 50,8 cm (20") W2072a HP a été conçu dans un souci de respect de
l'environnement. • Verre d'écran sans arsenic 2 • Rétroéclairage LED sans mercure • Label China Energy 2
Assistance, service et fiabilité HP
● Comprend une garantie limitée standard d'un an pour les pièces et la main-d'œuvre. La disponibilité varie selon
les régions. Certaines restrictions et exclusions sont applicables. Pour en savoir plus, contactez l'Assistance
clientèle HP.
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Écran LCD 50,8 cm (20 pouces) HP W2072a avec rétroéclairage LED Tableau de
spécifications

Référence du produit

B5M13AA; B5M13AS; B5M13AT

Taille de l'écran (diagonale)

50,8 cm (20 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

1600 x 900

Fonctions d'affichage

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

Signal d'entrée

1 DVI-D ; 1 port VGA

Puissance d’entrée

90 à 265 V CA, 45 ou 63 Hz

Consommation électrique

26 W maximum ; 20 W standard

Dimensions avec socle (L x P x 47,73 x 17 x 35,66 cm
H)
Dimensions sans socle (L x P x 47,73 x 4,78 x 29,9 cm
H)
Poids

3,5 kg
(avec socle)

Caractéristiques pour
l'ergonomie

Inclinaison : -5 à +19 degrés

Multimédia

Entrée audio avec haut-parleurs intégrés 1W par canal

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
1
2

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 méthodes de test U.S. EPA 3052/6010b d'ICP-AES n'ont détecté ni arsenic ni composés d'arsenic.

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
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