Moniteur IPS HP ZR2330w 58,4 cm (23")
avec rétroéclairage LED
Obtenez des angles d'affichage ultra-larges avec une visualisation hors axe précise et cohérente à un prix
abordable. Le moniteur rétroéclairé IPS HPZR2330w 58,4 cm (23 pouces) vous offre une connectivité
avancée, une conception complètement réglable et un rendement remarquable de l'écran IPS qui est
parfait pour les configurations avec plusieurs moniteurs et les entreprises qui se soucient du budget.

Sensationnelle technologie IPS

La technologie In-Plane Switching (IPS) vous offre une précision
d'image exceptionnelle le long d'angles d'affichage ultra-larges de
178° pour garantir la cohérence des couleurs lorsque vous regardez
l'écran hors axe.
Observez la différence que font les affichages aux couleurs cohérentes
et claires comme le jour depuis l'extrême gauche à l'extrême droite :
c'est un écran idéal pour les environnements à plusieurs écrans.
Élargissez votre vue et prenez plaisir à regarder des images claires en
couleur brillante depuis presque n'importe quel angle.
Les résolutions en Full HD1, un rapport de contraste dynamique de M:1
et des temps de réponse de 5 ms vous offrent un affichage précis des
textes, graphiques et vidéos.

Rendement de classe affaires et prix
accessible

Choisissez un écran à DEL pour une fiabilité solide et une présentation
exceptionnelle d'images. La technologie DEL rend votre écran mince,
léger et facile à placer sur le bureau.
Se connecte aisément à une gamme de périphériques munis d'entrées
pratiques VGA, DVI et DisplayPort (avec support HDCP sur DVI et
DisplayPort). Maintient les périphériques que vous utilisez
fréquemment à portée de main avec le concentrateur USB à deux
ports intégré.
Libère le précieux espace de votre bureau grâce au dispositif de
montage intégré VESA compatible avec le montage mural ou une
configuration inclinée des écrans (le matériel de montage est vendu
séparément).

Travaillez confortablement tout au long de la journée en ajustant la
hauteur, l'inclinaison et la rotation du pivot.
Le logiciel fourni HP Display Assistant assure une qualité d'image
personnalisée, dissuade les vols et vous permet de réaliser des
économies d'énergie dans une seule interface intégrée et facile à
utiliser.

Technologie respectueuse de
l'environnement

La conception intelligente et économe en énergie, a été élaborée en
gardant le respect de l'environnement à l'esprit pour vous aider à
réduire vos frais d'électricité.
Un rétro-éclairage à DEL sans mercure, une conception sans BFR/PVC3
et un verre d'affichage sans arsenic4 ne sont que quelques uns des
détails responsables de l'écran.
Abaissez votre limite avec les certifications écologiques primées
ENERGY STAR®, EPEAT® Silver5, et TCO.

La tranquillité d'esprit, grâce à HP.

Votre protection HP inclut une garantie limitée standard d'échange
avancée de 3 ans.
Choisissez les services HP Care Pack6 pour étendre les contrats de
service au-delà des garanties standard.

Moniteur IPS HP ZR2330w 58,4 cm (23") avec
rétroéclairage LED

Taille de l'écran (diagonale)

58,4 cm (23 pouces)

Angle de visualisation

Horizontal 178°, vertical 178°

Luminosité

250 cd/m²

Rapport de contraste

1000:1 statique ; 1000000:1 dynamique

Taux de réponse

14 ms gris à gris

Résolution native

1920 x 1080

Format de l'image

Écran large (16:9)

Fonctions d'affichage

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

Signal d'entrée

1 VGA ; 1 DVI-D ; 1 DisplayPort

Puissance d’entrée

Tension d'entrée : 100 à 240 V CA

Consommation d'énergie

40 W (maximum), 35 W (standard), < 0,5 W (veille)

Dimensions

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

Poids

4,1 kg

Caractéristiques pour
l'ergonomie

Inclinaison : - 5 à +30ºC ; Pivotement : ±360º

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®

Garantie

Garantie limitée de 3 ans, y compris 3 ans sur les pièces, la main d'œuvre et le service sur site le jour ouvré suivant. Les conditions générales varient
selon les pays. Certaines restrictions et exclusions sont applicables.

Un contenu haute définition (HD) est nécessaire pour afficher des images HD.
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.
à la définition « sans BFR/PVC » selon la déclaration iNEMI pour composants électroniques à « faible taux d'halogène » . Les pièces en plastique incorporées dans le châssis contiennent généralement moins
de 1 000 ppm (0,1 %) de brome ou de chlore. La carte de circuit imprimé et les substrats laminés contiennent généralement au total moins de 1 500 ppm (0,15 %) de brome et de chlore. Les pièces du service
après-vente peuvent contenir du BFR/PVC. Les accessoires externes, dont les modules d'alimentation, les cordons d'alimentation et les périphériques, contiennent parfois du BFR/PVC.
4Les méthodes de test de l'Agence américaine de protection de l'environnement 3052/6010b d'ICP-AES avec un MDL de 10 ppm n'ont détecté ni arsenic ni composé d'arsenic.
5 EPEAT® Silver là où HP enregistre des écrans professionnels. Consultez le site www.epeat.net pour connaître l'état d'enregistrement dans votre pays.
6 Les services HP Care Pack étendent les contrats de service au-delà des garanties standard. Les temps de réponse et niveaux de service pour HP Care Pack peuvent varier selon votre emplacement géographique.
Le service commence le jour de l'achat du matériel. Pour choisir le niveau approprié de service pour votre produit HP, utilisez l'outil de recherche HP Care Pack Services sur www.hp.com/go/lookuptool. Des
informations supplémentaires sur les services HP Care Pack par produit sont disponibles sur www.hp.com/hps/carepack.
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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.

Le produit peut différer des images présentées. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce
document sont sujettes à des modifications sans préavis. 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.
Pour en savoir plus, consultez www.hp.eu/monitors
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Moniteur IPS HP ZR2330w 58,4 cm (23")
avec rétroéclairage LED
Accessoires et services (non inclus)
Socle HP ajustable pour deux écrans

Le support réglable pour deux écrans HP vous permet d'utiliser deux écrans afin de maximiser votre
productivité et votre efficacité. Vous pouvez faire pivoter les deux écrans séparément ou ensemble en
mode paysage ou portrait, et le support est réglable en profondeur, en hauteur, en inclinaison et en
rotation afin d'avoir les deux écrans au niveau des yeux ou l'un en face de l'autre, pour ainsi suivre
plusieurs applications et sources d'informations en même temps. Des rouleaux intégrés à la base
permettent de faire pivote le support pour montrer plus facilement votre travail.
Référence du produit: AW664AA

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

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

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

5 ans de garantie, intervention sur site
le jour ouvré suivant

Bénéficiez pendant 5 ans d'une réparation sur site de votre matériel informatique, le jour ouvrable
suivant, par un technicien HP qualifié, si le problème ne peut être résolu à distance
Référence du produit: U7935E

Le produit peut différer des images présentées. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce
document sont sujettes à des modifications sans préavis. 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.
Pour en savoir plus, consultez www.hp.eu/hpoptions
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