Ecran vidéo mural HP LD4730G Micro-Bezel
de 119,4 cm (47 pouces) avec vitre de
protection
Parfait pour les installations de mur vidéo attrayantes pour attirer l'attention du client, le HP LD4730G avec verre Corning®
Girukka® intégré fournit une technologie et performance d'affichage époustouflantes en plus d'une face micro-fine
virtuellement invisible entre les écrans accolés.

Technologie Smart

Utilisez la Video-Over-Ethernet simplifiée (VOE), une entrée vidéo exclusive de
HP, pour gérer efficacement et déployer des écrans de signalisation numérique
liés au réseau (DSD) dans toute l'entreprise.
VOE simplifie également l'installation et le câblage, augmente la flexibilité et
réduit votre coût de déploiement.
Associez jusqu'à 12 DSD avec un lecteur média. HP facilite la gestion à distance
des associations au départ de n'importe quel ordinateur du réseau, vous aidant à
gagner du temps et de l'argent.
Les entrées vidéo sur les DSD vous offrent des options de connectivité étendues
pour une série de périphériques.

Une intégration clé en main

Le logiciel HP Network Sign Manager vois aide à commander et à gérer à distance
votre DSD et vos messages.
Le logiciel intégré permet une commande "on-the-fly" et des changements de
paramètres sur un ou plusieurs DSD au départ d'une seule source - idéal pour les
entreprises ayant plusieurs écrans connectés par LAN dans différents endroits,
comme les magasins, hôtels, bureaux et agences de voyage.

Conçu pour durer

Les écrans pour enseignes numériques HP sont conçus pour l'utilisation
exigeantes pour des performances et une fiabilité améliorées et notés pour
fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour les particuliers dans la
distribution et les environnements traditionnels.
Le verre Corning® Gorilla® intégré est suffisamment durable pour résister aux
nombreux événements réels qui provoquent généralement le bris; il s'agit d'un
revêtement facile à nettoyer, résistant à l'usure pour des surfaces douces et
plates à clarté optique.

Ecran vidéo mural HP LD4730G Micro-Bezel de 119,4
cm (47 pouces) avec vitre de protection

Taille de l'écran (diagonale)

119,4 cm (47")

Angle de visualisation

Horizontal 178°, vertical 178°

Luminosité

800 cd/m²

Rapport de contraste

1400:1, Rapport de contraste dynamique : 100000:1

Taux de réponse

30 ms marche/arrêt, 12 ms gris à gris

Résolution native

1366 x 768

Format de l'image

Écran large (16:9)

Fonctions d'affichage

Antistatique ; anti-reflet ; sélection de la langue ; Plug and Play ; Boutons de réglage utilisateur ; programmable par l'utilisateur

Signal d'entrée

1 entrée VGA ; 1 sortie VGA ; 1 entrée DisplayPort ; 1 sortie DisplayPort

Puissance d’entrée

Tension d'entrée : 100 à 240 V CA

Consommation d'énergie

250 W (maximum), 180 W (standard), 0,5 W (veille)

Dimensions

Sans socle : 105,09 x 9,4 x 59,57 cm

Poids

29 kg

Environnement

Température de fonctionnement: 0 à 40 °C
Humidité en fonctionnement: 10 à 80% HR

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.

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.
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Ecran vidéo mural HP LD4730G Micro-Bezel de
119,4 cm (47 pouces) avec vitre de protection
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: UE370E
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