Fiche produit

Moniteur tactile HP EliteDisplay S230tm , 23 pouces
Profitez de l'écran multitactile conçu pour les entreprises modernes

Tirez pleinement parti de
l’environnement Windows 8 de
votre PC professionnel avec un
écran IPS entièrement inclinable,
multi-toucher qui met la
productivité à portée de main et
vous permet de rester confortables
tout au long de la journée. Profitez
d’images éclatantes en Full HD sur
l’écran extra large de 58,4 cm (23
pouces) de diagonale.
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Plus de résultats
● Touchez, faites glisser pour une meilleure productivité. Cet écran multi-toucher certifié Windows 8 est prêt pour
le plug-and-play pour prendre en charge les applications les plus récentes de l'entreprise tactile et conçues pour
offrir une expérience tactile plus confortable.
Voyez tout maintenant.
● Bénéficiez d'une expérience visuelle, même avec une lumière ambiante élevée, avec les angles de vision larges
de 178 degrés à partir de la technologie IPS. Bénéficiez d'une résolution Full HD1 et d'un verre de protection
anti-reflet.
Répondez à tout instant.
● Profitez d'une expérience de communication idéale avec un écran optimisé pour la collaboration d'entreprise
avec haut-parleurs intégrés, webcam et deux microphones.
Fonctionnalités
● Utilisez jusqu'à cinq points tactiles simultanément grâce à la technologie tactile prêt pour Windows 8 et prêt pour
le plug-and-play avec Windows 7.
● La technologie In-Plane Switching (IPS) assure des angles d'affichage et une intégrité des couleurs
époustouflante. Partagez les vidéoconférences avec tout le monde dans la pièce en Full HD1 sur un écran de 23
pouces de diagonale.
● Connectez-vous facilement à votre plate-forme et à toute une gamme de périphériques avec des entrées DVI et
DisplayPort pratiques.
● La conception en forme de chevalet à large inclinaison s'ajuste de + 15 à + 70 degrés. Prenez l'écran hors du
bureau et placez-le sur un support de bras en option 2 ou avec un montage mural en option 2 avec le support de
montage VESA 100 mm.3
● Votre investissement informatique est pris en charge par une garantie limitée de trois ans standard. Sélectionnez
des services optionnels HP Care Pack4 pour élargir votre protection au-delà des garanties standard.
● Soyez un consommateur plus avisé avec des composants responsables pour votre écran : faible teneur en
halogène 4, verre exempt d'arsenic et rétroéclairage exempt de mercure.

Fiche produit

Moniteur tactile HP EliteDisplay S230tm , 23 pouces
Tableau de spécifications

Référence

E4S03AA; E4S03AT

Couleur produit

Noir/Argent

Taille de l'écran (diagonale)

58,4 cm (23 pouces)

Angle de visualisation

Horizontal 178°, vertical 178°

Luminosité

220 cd/m²1

Rapport de contraste

10000000:1 dynamique1

Taux de réponse

7 ms gris à gris1

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

Technologie tactile optique 5 points ; Plug-and-Play ; Antireflet ; Programmable par l'utilisateur ; Sélection de la langue ; Commandes à l'écran ;
Rétroéclairage LED ; Écran IPS (In Plane Switching) ; Activation tactile

Commandes utilisateur

Menu ; Moins (-) ; Plus (+); OK; Alimentation

Signal d'entrée

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

Ports et connecteurs

1 port USB
(Connexion USB pour les fonctions tactile et webcam uniquement)

Puissance d’entrée

Tension d'entrée : 90 à 265 V CA

Consommation électrique

Description de la consommation électrique: 33 W (maximum), 25 W (standard), 0,5 W (veille); Résolution d'écran : 1920 x 1080

Dimensions avec socle (L x P x 59,93 x 6,95 x 40,92 cm
H)
Dimensions sans socle (L x P x 59,93 x 4,05 x 40,92 cm
H)
Poids

6.5 kg

Caractéristiques pour
l'ergonomie

Inclinaison : de +15 à +70°

Webcam

Webcam 720p intégrée

Multimédia

Haut-parleurs internes 2 w par canal ; prise casque et microphone double

Certification et conformité

Certifié TCO ; CB ; CE ; TUV-S ; EAC ; CUL ; FCC ; CSA ; NOM ; S-mark ; VCCI ; PSB ; ISC ; CCC ; BSMI ; C-Tick ; E-standby ; eK ; CECP ; CEL Grade 1 ; SmartWay
Transport Partnership (NA) ; Certification Microsoft WHQL

Environnement

Rétro-éclairage sans mercure ; Verre d'écran sans arsenic ; Halogène bas2

Contenu de l'emballage

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

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)
Socle pour écran et
ordinateur portable HP

La base parfaite pour le voyageur d'affaires : transformez votre ordinateur professionnel HP en ordinateur de bureau
prenant en charge jusqu'à deux écrans (écran de l'ordinateur portable et écran externe). Le support réglable pour écran
HP s'adapte à des ordinateurs de tailles diverses grâce à une étagère ajustable novatrice. Il peut également accueillir les
ordinateurs portables qui peuvent être connectés à une station d'accueil et aux ordinateurs portables sans connecteur de
câbles. Des rouleaux intégrés à la base permettent de faire pivote le support pour montrer plus facilement votre travail.
Un support à double charnière pour écran avec mouvement fluide permet un ajustement accru en profondeur, en hauteur
et en inclinaison pour un confort optimal.

Référence: AW662AA
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: 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: C5U89AA

Support de fixation HP Quick
Release

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)

Kit de câblage HP
DisplayPort

Connecte le connecteur DisplayPort d'un PC de bureau professionnel HP au connecteur DisplayPort d'un écran.

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

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

Référence: EM870AA

Référence: VN567AA

Référence: U7935E

Fiche produit

Moniteur tactile HP EliteDisplay S230tm , 23 pouces
Notes de messagerie
Un contenu haute définition (HD) est nécessaire pour visualiser des images haute définition.
Bras de montage et matériel de fixation vendus séparément.
Vendu séparément. Les délais d'intervention et les niveaux de service HP Care Pack peuvent varier selon la région. Le service prend effet à la date d'achat du matériel. Certaines restrictions et limitations sont
applicables. Pour en savoir plus, consultez le site www.hp.com/go/cpc. Les services HP sont régis par les termes et conditions HP en vigueur fournis ou notifiés au client au moment de l'achat. La législation locale en
vigueur peut octroyer des droits juridiques supplémentaires au client. Ces droits ne sont en aucune façon affectés par les Termes et conditions HP, ni par la garantie limitée HP fournie avec votre produit HP.
4 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.
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Spécifications techniques disclaimers
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.
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.
1
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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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