Fiche produit

Moniteur 39,6 cm (15,6'') HP U160 à rétroéclairage
LED
L'ajout d'un deuxième écran est devenu beaucoup plus simple.

L'ajout d'un deuxième écran à votre
ordinateur portable est
considérablement simplifié grâce
au moniteur HP ultraléger U160 de
39,6 cm (15,6 pouces) à
rétroéclairage LED. Augmentez
votre productivité avec un dispositif
d'affichage complémentaire pour
votre ordinateur portable qui
s'ouvre rapidement, avec une
inclinaison réglable et se connecte
facilement à votre ordinateur
portable avec un cordon USB.
Partagez vos présentations sur une
table ou un bureau, partout où vous
travaillez. Le socle réglable
Améliorez votre productivité grâce à un dispositif d'affichage complémentaire pour votre ordinateur
portable.
se transforme rapidement en
● Cet dispositif d'affichage complémentaire HP ultraléger U160 s'installe et se replie en un rien de temps et se
mallette : rangez et partez !
connecte à n'importe quel ordinateur portable équipé d'un port USB 2.0.
● Le grand écran de 39,6 cm (15,6 pouces), le format d'image grand écran de 16:9, le rapport de contraste et la
luminosité correspondent à ceux de la plupart des écrans classiques d'ordinateur portable—sans toutefois le
poids et le volume d'un deuxième ordinateur portable.
Conçu pour être transporté facilement.
● La mallette à ouverture facile permet de déployer l'écran rapidement, fait office de socle et aide à protéger l'écran
lorsqu'il est rangé.
● Léger et mince, ce dispositif au design moderne se glisse facilement dans la mallette de votre ordinateur
portable en plus de celui-ci. Vous pouvez donc l'emporter partout où vous travaillez.
● Le cordon USB fourni se range facilement dans une poche de la mallette et est donc accessible rapidement.
Idéal pour les présentations en déplacement
● Agrandissez votre espace d'affichage de biens immobiliers afin d'afficher et de partager des présentations sans
qu'on se presse autour d'un seul écran d'ordinateur.
● Configuration simple. Pas besoin d'un deuxième cordon d'alimentation—Soyez rapidement opérationnel avec
l'unique cordon USB (fourni) et travaillez au bureau ou dans une chambre d'hôtel, au restaurant, à la réception, ou
dans un espace public.
Gagnez vos galons en matière d'environnement.
● La conception intelligente, économe en énergie, a été élaborée en gardant le respect de l'environnement à l'esprit
pour vous aider à réduire votre consommation d'électricité.
● Le rétroéclairage LED sans mercure, la conception sans BFR ni PVC, le verre d'écran sans arsenic, et l'emballage
recyclable ne sont que quelques-uns des détails soucieux de l'environnement intégrés à l'écran.
La tranquillité d'esprit, grâce à HP.
● La protection HP comprend une garantie limitée standard de 3 ans sur les pièces, la main-d'œuvre et les
interventions sur site.
● Sélectionnez les services HP Care Pack3 pour étendre les contrats de service au-delà des garanties standard.
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Moniteur 39,6 cm (15,6'') HP U160 à rétroéclairage LED Tableau de spécifications

Référence du produit

D4T56AA; D4T56AT

Taille de l'écran (diagonale)

39,6 cm (15,6 pouces)

Angle de visualisation

Horizontal : 90° ; Vertical : 65°

Luminosité

180 cd/m²

Rapport de contraste

500:1 statique

Taux de réponse

12 ms gris à gris

Format de l'image

Écran large (16:9)

Résolution native

1366 x 768

Fonctions d'affichage

Anti-reflets ; Boutons à l'écran ;

Ports et connecteurs

1 USB 2.0

Puissance d’entrée

Alimentation par port USB

Consommation électrique

5 W (maximum) ; 5 W (standard) ; <0,5 W (veille)

Dimensions sans socle (L x P x Avec protection : 37,7 x 2,6 x 27,85 cm ; Sans protection : 37,5 x 1,45 x 27,13 cm
H)
Poids

1,54 kg
(avec protection)

Caractéristiques pour
l'ergonomie

Inclinaison : de +15˚ à +45˚

Environnement

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

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)
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
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Notes de messagerie
Les modules d'alimentation, cordons d'alimentation, câbles et périphériques externes ne sont pas à faible niveau d'halogène. Les pièces de rechange obtenues après l'achat peuvent contenir de faibles niveaux
d'halogène.
2 Désignation basée sur les actions visant à réduire les émissions liées au transport.
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.
1

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

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