Fiche produit

Moniteur LED rétroéclairé HP EliteDisplay E271i,
27 pouces
Un écran géant, un confort personnalisable et un IPS grand-angle.

Un écran géant, un confort
personnalisable, et un grand angle
de vision IPS. L'IPS se généralise
avec le moniteur HP EliteDisplay
E271i 68,6 cm (27 pouces) avec
rétroéclairage LED, une
combinaison de classe
professionnelle entre un écran
extra-large, des angles de vision
extra-larges et un confort
extraordinaire.

Voyez tout en même temps.
● Obtenez des angles d'affichage remarquables de 178 degrés plein air et des couleurs époustouflantes avec la
technologie In-Plane Switching (IPS) qui vous permet de partager votre écran avec votre entourage.
Passez vos journées dans le confort.
● Avec ses paramètres d'inclinaison, d'ajustement de la hauteur, de rotation et de pivotement personnalisables,
l'écran de travail HP le plus adaptable disponible vous aide à trouver votre position idéale.
● L'écran est également conforme à la norme TCO Certified Edge pour les produits innovants qui sont au tout
premier rang dans le domaine de la conception écologique et des socles ergonomiques.
Contrôlez votre impact environnemental.
● Réduisez votre consommation d'énergie et vos coûts grâce à une conception intelligente et écoénergétique
certifiée ENERGY STAR® et EPEAT® Gold.1.
● L'écran est également équipé d'un rétroéclairage sans mercure, de composants contenant peu d'halogène2 et
d'un verre d'écran sans arsenic.
Améliorez votre affichage.
● Obtenez des contenus et des vidéos clairs et nets grâce au rapport de contraste élevé et au temps de réponse
ultra-court. Connectez vos périphériques facilement grâce aux entrées VGA, DVI et DisplayPort pratiques et au
concentrateur USB.
Rencontrez le nouveau meilleur ami de votre écran.
● Personnalisez votre espace de travail avec des partitions d'écran redimensionnables et travaillez sur des
documents, feuilles de calcul et messages électroniques dans des zones distinctes de l'écran—tout en même
temps—grâce au logiciel HP Display Assistant.
● Affichez les applications ouvertes sur tous vos moniteurs connectés avec une barre d'outils étendue. Dissuadez
les voleurs avec un code PIN choisit par l'utilisateur qui désactive le moniteur s'il est débranché d'un ordinateur
sans autorisation.
Soyez rassuré(e).
● Soyez assuré(e) que votre investissement informatique est pris en charge par une garantie standard limitée de 3
ans. Sélectionnez des services optionnels HP Care Pack3 pour étendre votre protection au-delà des garanties
standard.
Fonctionnalités
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Tableau de spécifications

Référence

D7Z72AA; D7Z72AS; D7Z72AT

Couleur produit

Argent

Taille de l'écran (diagonale)

68,6 cm (27”)

Angle de visualisation

Horizontal 178°, vertical 178°

Luminosité

250 cd/m²

Rapport de contraste

1000:1 statique ; 5000000:1 dynamique

Taux de réponse

7 ms gris à gris

Format de l'image

Écran large (16:9)

Résolution native

1920 x 1080

Fonctions d'affichage

Plug-and-Play ; Antireflets ; Programmable par l'utilisateur ; Sélection de la langue ; Commandes à l'écran ; Rétroéclairages LED ; In plane switching (IPS)

Signal d'entrée

1 port VGA ; 1 DVI-D (avec prise en charge HDCP) ; 1 DisplayPort (Prise en charge HDCP)

Ports et connecteurs

3 USB 2.0 (1 en amont, 4 en aval)

Puissance d’entrée

Tension d'entrée : 100 à 240 V CA

Consommation électrique

Description de la consommation électrique: 40 W (maximum), 35 W (standard), 0,5 W (veille); Résolution d'écran : 1920 x 1080

Dimensions avec socle (L x P x 64,2 x 27,85 x 53,21 cm
H)
Dimensions sans socle (L x P x 64,2 x 5,22 x 38,73 cm
H)
Poids

7,7 kg

Caractéristiques pour
l'ergonomie

Inclinaison : de -5° à +30°; Rotation à 360°; Hauteur : 150 mm; Rotation sur pivot : 90°

Certification et conformité

Certifié TCO Edge ; CE ; CB ; KC ; KCC ; NOM ; PSB ; ICE TUV-S ; CCC ; CEL Grade 1 ; CECP ; SEPA ; EPA ; ISC ; VCCI ; FCC ; BSMI Taïwan

Environnement

Verre de l'écran sans arsenic ; Rétroéclairage d'écran sans mercure ; Halogène bas ; Certifié TCO Edge

Conformité en matière
d'économie d'énergie

Certifié Energy Star®

Contenu de l'emballage

Moniteur 68,6 cm (27 pouces) HP EliteDisplay E271i avec rétroéclairage LED ; Câble VGA ; Câble DisplayPort ; Câble USB ; Cordon d'alimentation secteur ;
Documentation imprimée et CD ; Logiciel HP Display Assistant

Garantie

Garantie limitée de 3 ans incluant les pièces et la main d'œuvre. Certaines restrictions et exclusions sont applicables.
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Accessoires et services (non inclus)
Carte graphique HP Dual
Output USB

Augmentez la surface d'écran et la productivité avec une configuration à double moniteur avec l'adaptateur de carte
graphique USB HP double sortie, présentant les sorties DVI-I et DisplayPort pour les écrans haute résolution via une
connexion USB 3.0 B unique à votre ordinateur.

Référence: C5U89AA

Support de fixation HP Quick
Release

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)

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.

Kit de câblage HP
DisplayPort

Connecte le connecteur DisplayPort d'un PC de bureau professionnel HP au connecteur DisplayPort d'un écran.

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

Bénéficiez pendant 5 ans d'une assistance matérielle sur site le jour ouvré suivant par un technicien HP qualifié pour
votre matériel informatique, si le problème ne peut être résolu à distance.

Pour en savoir plus, consultez
www.hp.eu/hpoptions

Référence: EM870AA

Référence: NQ576AA

Référence: VN567AA

Référence: U7935E
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Notes de messagerie
EPEAT® Gold là où HP enregistre des écrans professionnels. Consultez le site www.epeat.net pour connaître l'état d'enregistrement dans votre pays.
Les modules d'alimentation, cordons d'alimentation, câbles et périphériques externes ne sont pas de faible niveau d'halogène. Il se peut que les pièces de rechange obtenues après l'achat ne soient pas de faible niveau
d'halogène.
3 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.
Voir www.hp.com/go/cpc pour plus de détails.
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Pour en savoir plus, consultez
www.hp.eu/monitors

Inscrivez-vous pour les mises à jour
www.hp.com/go/getupdated
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