Fiche produit

Moniteur HP EliteDisplay E221c de 54,6 cm
(21,5 pouces) avec rétroéclairage LED et webcam
Connectez-vous et collaborez avec votre équipe locale et vos collègues
dans le monde entier

Connexion et collaboration
Localement et dans le monde.
Vous donner les moyens de vous
réunir. Le moniteur HP EliteDisplay
E221c 54,6 cm (21,5 pouces) avec
webcam et rétroéclairage LED
englobe les grands angles
d'affichage de la technologie IPS et
technologie de communication
intégrée. Il est donc plus aisé, plus
abordable et confortable pour se
connecter et collaborer
rapidement.

Soyez prêt à assister à une réunion en quelques instants seulement.
● Connexion et collaboration en quelques instants. Optimisez vos technologies virtuelles de communication
comme Microsoft Lync. 1 L'écran de qualité professionnelle intégrant une webcam, des haut-parleurs et un micro
est prêt dès que vous l'êtes.
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.
● Les écrans HP EliteDisplay sont également conformes à la norme TCO Certified Edge pour les produits innovants
à la pointe dans le domaine de la conception écologique et des socles ergonomiques.
Voyez tout en même temps.
● La technologie In-Plane Switching (IPS) assure des angles d'affichage de 178 degrés et une intégrité des couleurs
époustouflante. Partagez le contenu, les supports et les vidéo-conférences1 avec l'ensemble de la salle.
Améliorez votre affichage.
● Les contenus et les vidéos s'affichent avec une grande netteté en raison du fort rapport de contraste et du temps
de réponse ultra-court. Connectez aisément clairement grâce aux entrées VGA, DVI et DisplayPort et au
concentrateur USB intégré.
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.2.
● L'écran est également équipé d'un rétroéclairage sans mercure, d'un verre sans arsenic et est à faible niveau
d'halogène3.
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 choisi par l'utilisateur qui désactive le moniteur s'il est débranché d'un ordinateur
sans autorisation.
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webcam Tableau de spécifications

Référence

D9E49AA; D9E49AS: D9E49AT

Couleur produit

Noir

Taille de l'écran (diagonale)

54,6 cm (21,5 pouces)

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

Ports et connecteurs

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

Puissance d’entrée

Tension d'entrée : 90 à 265 V CA

Consommation électrique

Description de la consommation électrique: 42 W (maximum), 27 W (standard), 0,4 W (veille); Résolution d'écran : 1920 x 1080

Dimensions avec socle (L x P x 50,9 x 23,7 x 46 cm
H)
Dimensions sans socle (L x P x 50,9 x 5,1 x 30,9 cm
H)
Poids

5,4 kg
(avec socle)

Caractéristiques pour
l'ergonomie

Inclinaison : -5° à +30° ; Rotation à 360° ; Rotation sur pivot : 90°

Webcam

Webcam HD 720p intégrée avec deux microphones

Multimédia

Entrée audio avec haut-parleurs intégrés de 1 W par canal (face arrière)

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 ; Câble VGA ; Câble DisplayPort ; Câble USB ; Cordon d'alimentation secteur ; Documentation imprimée et CD ; HP Display Assistant, Cyberlink You
Cam et logiciel HP MyRoom.

Garantie

Assistance matérielle HP, avec intervention sur site le jour ouvré suivant, 5 ans. L’assistance inclut la garantie limitée de 3 ans plus un Care Pack 5 ans avec
intervention sur site le jour ouvré suivant, à compter de la date d’achat du produit. L’assistance sur site est proposée si le problème ne peut pas être résolu
à distance. En fonction de l’horaire de réception de la demande d’assistance, les temps de réponse peuvent varier.
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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 clients légers HP compatibles VESA, les écrans plats HP
compatibles et les autres produits de bureau HP. Utilisez tout support ou fixation murale et tirez le meilleur parti de votre
espace de travail.

Référence: EM870AA

Pour en savoir plus, consultez
www.hp.eu/hpoptions
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Notes de messagerie
Service Internet requis et non inclus.
EPEAT® Gold là où HP enregistre les 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 à faible niveau d'halogène. Il se peut que les pièces de rechange obtenues après l'achat ne soient pas à faible niveau
d'halogène.
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
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