Fiche produit

Moniteur IPS à rétroéclairage LED HP Z Z30i 30
pouces
Maximisez la productivité de l'entreprise commerciale avec un écran HP Z

Obtenez des images d'une grande
précision, un réglage exceptionnel
et une fiabilité critique optimisée
pour les environnements
commerciaux. Fabriqué avec des
panneaux IPS Gen 2, l'écran IPS HP
Z30i de 76,2 cm (30") vous permet
de faire des économies d'énergie
par rapport à la technologie IPS de
première génération et offre des
angles d'affichage ultra-larges qui
favorisent la collaboration.

Accueillez votre nouvel équipier écoénergétique IPS Gen 2
● Réduisez votre consommation d'énergie1 et obtenez 100 % de couverture pour les espaces couleurs sRGB et 99
% de couverture pour les espaces couleurs Adobe RGB des dalles IPS Gen 2.
● Effectuez plus rapidement vos révisions et vos prises de décisions grâce aux angles de visualisation extra-larges
qui offrent à tous la même vue superbe.
● Visualisez tous les détails surprenants sur un écran 30 pouces doté de caches étroits et d'une résolution
ultra-haute de 2560 x 1600 pixels qui fournit une puissance visuelle finale de 4,1 M.
● Créez des présentations claires et nettes avec une luminosité 300 cd/m2, un rapport de contraste de 1000:1, un
rapport de contraste dynamique de 5M:1 et un temps de réponse de 8 ms.2
● Éclairez les zones sombres de vos images qui s'affichent à l'écran pour voir encore mieux les plus petits détails
grâce à la technologie Black Stretch intégrée.
Conçu pour le confort
● Recherchez la position la plus confortable avec un socle réglable en 4 directions, une exclusivité HP, et un HP
Quick QR2 Release intégré permettant un montage VESA.
Connectez-vous
● Profitez d'une connectivité traditionnelle prête pour l'avenir, avec une vaste gamme d'entrées, dont DisplayPort
1.2, DVI, VGA, HDMI 1.4, une sortie audio pour HP Speaker Bar 3 et quatre ports USB 3.0 aux vitesses jusqu'à 10
fois plus élevées que l'USB 2.0 .
Solidarisez tous les composants.
● Organisez-vous avec le clip de gestion de câbles intégré. Créez un tout-en-un propre et compact avec le kit de
montage HP Thin Client, disponible en option3. Le HP QR2 Quick Release est intégré dans l'écran pour un
montage rapide et il compatible VESA.
Rencontrez le nouveau meilleur ami de votre moniteur
● Vous pouvez personnaliser votre espace de travail avec des partitions d'écran redimensionnables. Travaillez sur
des documents, des feuilles de calcul et consultez votre courrier électronique dans des partitions distinctes de
l'écran—le tout en même temps—avec le 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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Moniteur IPS à rétroéclairage LED HP Z Z30i 30 pouces Tableau de spécifications

Référence

D7P94A4; D7P94AT; J7Y50A4

Couleur produit

Noir

Taille de l'écran (diagonale)

76,2 cm (30 pouces)

Angle de visualisation

Horizontal 178°, vertical 178°

Luminosité

350 cd/m²

Rapport de contraste

1000:1 statique ; 5000000:1 dynamique

Taux de réponse

8 ms gris à gris

Format de l'image

Écran large (16:10)

Résolution native

2560 x 1600

Fonctions d'affichage

Plug and Play Antireflet ; Programmable par l'utilisateur ; Sélection de la langue ; Commandes à l'écran ; Rétroéclairage LED ; Rotation sur pivot ; Écran IPS
(In Plane Switching)

Signal d'entrée

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

Ports et connecteurs

5 ports USB 2.0 (1 en amont, 4 en aval)

Puissance d’entrée

Tension d'entrée : 100 à 250 V CA

Consommation électrique

Classe d'efficacité énergétique : C; Consommation d'énergie en mode Activation : 66 W; Consommation énergétique annuelle : 97 kWh; Consommation
électrique (Veille): 0,35 W; Consommation d'énergie (inactif): 0,34 W; Description de la consommation électrique: 125 W (maximum), 85 W (standard), >
0,5 W (veille); Résolution d'écran : 2560 x 1600

Dimensions avec socle (L x P x 69,03 x 26,64 x 60,1 cm
H)
Dimensions sans socle (L x P x 69,03 x 6,63 x 44,98 cm
H)
Poids

4,51 kg
(avec socle)

Caractéristiques pour
l'ergonomie

Inclinaison : de -5° à +20° ; Pivotement : ±45°

Multimédia

connecteur sortie audio

Environnement

Rétroéclairage d'écran sans mercure ; Verre d'écran sans arsenic ; Faible niveau d'halogène ; Certifié TCO

Conformité en matière
d'économie d'énergie

Certifié Energy Star®

Contenu de l'emballage

Moniteur ; Cordon d'alimentation secteur ; Câble USB ; Câble DisplayPort ; Câble DVI-D ; CD de documentation ; Logiciel HP Display Assistant

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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Moniteur IPS à rétroéclairage LED HP Z Z30i 30 pouces
Accessoires et services (non inclus)
Kit de montage pour client
léger HP

Connectez votre client léger ou ordinateur USDT HP à l'arrière de certains écrans HP Z et conservez ainsi une
ergonomie optimale avec le kit de montage HP pour client léger.

Référence: E5J35AA
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Moniteur IPS à rétroéclairage LED HP Z Z30i 30 pouces
Notes de messagerie
Par rapport aux panneaux IPS de première génération.
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.
Options vendues séparément. 3 Client léger vendu séparément. Disponibilité prévue du kit client léger : septembre 2013.
4 EPEAT® Gold là où HP enregistre des écrans professionnels. Veuillez consulter le site www.epeat.net pour connaître l'état d'enregistrement dans votre pays.
5 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.
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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
Le produit peut différer des images présentées. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document
sont sujettes à modification sans préavis. Les fonctions spécifiques peuvent varier d'un modèle à un autre. 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.
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