Fiche produit

Moniteur à rétroéclairage LED HP V241a 59,94 cm
(23,6 pouces)
L'écran large à petit budget pour les affaires courantes

L'écran large à faible budget pour
tous les jours. Bénéficiez d'un
écran extra-large, d'une
présentation de qualité et de
fonctions audio à un prix conçu
pour convenir à votre budget. Cet
élégant écran LED offre une
diagonale de 59,94 cm (23,6"), une
résolution Full HD de 1920 x 1080 ,
des haut-parleurs intégrés et des
entrées VGA et DVI - le tout à un
prix incroyablement bas. Bénéficiez
d'une grande luminosité, d'un
contraste élevé et d'une clarté
d'image dans une conception peu
gênante pour votre portefeuille. Élégant et expansif.
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● Déplacez-vous librement autour de l'écran extra-large de 59,94 cm (23,6") de diagonale qui offre suffisamment
d'espace pour le multi-tâche au sein de vos documents et votre messagerie électronique et laissez plusieurs
fenêtres ouvertes côte à côte.
● La petite empreinte des voyants plats et le module d'alimentation interne vous aident à maintenir vos espaces
rangés.
Fonctions de présentation d'entreprise.
● Bénéficiez d'une grande netteté, de grands angles de vision de votre contenu avec résolution 1920 x 1080 Full
HD1, rapport de contraste dynamique 3 M 1 et temps de réponse sous/hors tension 5 ms.2 Connectivité du
périphérique aisée à partir des entrées VGA et DVI.
● Entendez vos vidéoconférences et vos médias fort et nets grâce aux haut-parleurs intégrés.
Positionnement réglable.
● Mettez-vous à l'aise avec les paramètres d'inclinaison réglables.
Conçu avec l'environnement à l'esprit, avec prise en charge par l'assistance HP.
● Soyez un meilleur consommateur environnemental avec un écran avec une vitre d'affichage sans arsenic et
rétro-éclairage sans mercure.
● Bénéficiez du service et de l'assistance d'une garantie HP limitée d'un an.
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Moniteur à rétroéclairage LED HP V241a 59,94 cm (23,6 pouces) Tableau de
spécifications

Référence du produit

E5Z95AA; E5Z95AS; E5Z95AT

Taille de l'écran (diagonale)

59,94 cm (23,6)

Angle de visualisation

Horizontal : 170° ; Vertical : 160°

Luminosité

250 cd/m²1

Rapport de contraste

1000:1 statique ; 3000000:1 dynamique1

Taux de réponse

5 ms marche/arrêt1

Format de l'image

16:9

Résolution native

1920 x 1080

Résolutions prise en charge

1920 X 1080; 1680 x 1050 ; 1 600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1 024 x 768; 800 x 600; 720 640 x 480 x 400;

Fonctions d'affichage

Plug-and-Play ; Antireflet ; Programmable par l'utilisateur ; Sélection de la langue ; Commandes à l'écran ; Rétroéclairage LED

Commandes utilisateur

Menu ; Moins ("-"); Plus ("+") /Source; OK/Auto ; Alimentation

Signal d'entrée

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

Puissance d’entrée

Tension d'entrée : 90 à 256 V CA

Consommation électrique

30 W (maximum), 26 W (standard), 0,5 W (veille)

Dimensions avec socle (L x P x 56,33 x 20,41 x 41,24 cm
H)
Dimensions sans socle (L x P x 56,33 x 4,69 x 34,77 cm
H)
Poids

4 kg
(Avec socle)

Caractéristiques pour
l'ergonomie

Inclinaison : -5° à +20°

Multimédia

Entrée audio avec haut-parleurs intégrés 1W par canal

Environnement

Écran à rétro-éclairage sans mercure ; Arsenic-free display glass

Conformité en matière
d'économie d'énergie

Certifié ENERGY STAR®

Solutions extensibles

Votre configuration de bureau idéale commence avec deux V241 moniteurs HP 23,6 pouces combinés avec un socle d'écran HP réglable double
(AW664AA) pour un encombrement réduit, une solution de travail de productivité élevée. *

Garantie

Garantie limitée de 1 an y compris 1 an pour les pièces et la main d'œuvre. Certaines restrictions et exclusions sont applicables.
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Accessoires et services (non inclus)
Bras écran simple HP

Le bras simple pour écran HP est un accessoire de bureau parfaitement adapté à vos besoins professionnels. Élégant et
simple, il est conçu pour épouser votre méthode de travail.

Référence du produit: BT861AA

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 du produit: C5U89AA

Montage Quick Release pour
écrans à cristaux liquides HP

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)

HP Integrated Work Center
pour mini ordinateur de
bureau et client léger

Exploitez pleinement les petits espaces de travail grâce à un mini ordinateur de bureau/client Thin HP IWC, vous
permettant de créer une solution de bureau compacte en associant un écran1 à un mini ordinateur de bureau HP,
client Thin HP ou HP Chromebox et en vous offrant un accès par l’avant pratique à l’ensemble de ses entrées.

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

Bénéficiez pendant 3 ans d'une réparation sur site le jour ouvrable suivant par un technicien HP qualifié pour votre
matériel informatique, si le problème ne peut être résolu à distance
Référence du produit: UD950E

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

Référence du produit: EM870AA

Référence du produit: G1V61AA
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Notes de messagerie
1
2

Un contenu haute définition (HD) est nécessaire pour visualiser des images haute définition.
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.

Spécifications techniques disclaimers
1

Toutes les spécifications sont les spécifications nominales fournies par les fabricants des composants de HP ; les performances réelles peuvent être plus élevées ou plus faibles.

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
Le produit peut différer des images présentées. © 2014 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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