Fiche produit

Ecran HP Digital Signage à rétroéclairage LED
LD4245tm 106,7 cm (42 pouces)
Déployez votre message à fort impact sur un écran de signalisation
numérique interactif Full HD .
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Déployez des messages
impactants sur cet écran tactile Full
HD à rétroéclairage LED. Repensé
dans un design fin et léger, le
LD4245tm est prêt pour des
installations 24h/24 et 7j/7.
Gagnez du temps et de l'argent
avec le lecteur USB intégré, le
logiciel de mise en réseau et une
connectivité étendue.

Fonctions professionnelles à l'avant de l'écran.
● Diffusez vos images, documents et vidéos sur un écran Full HD 1 IPS de 106,7 cm (42 pouces) de diagonale.
Profitez d'un affichage haute qualité, quelle que soit votre position, avec des angles de vision de 178 degrés.
Simplement la bonne touche.
● Aide les clients à trouver des infos facilement grâce à une expérience interactive de l'utilisateur du 5 points
multi-touch avec la version de pointe de HP de la technologie tactile infrarouge. La conformité Windows HID et la
fonctionnalité Plug-and-Play prennent en charge la compatibilité avec de nombreuses applications.
Distribution de contenu rapide.
● Un lecteur USB intégré vous permet de distribuer rapidement le contenu à partir d'une clé USB. Les paramètres
de contrôle à distance ainsi que plusieurs écrans avec HP Network Sign Manager. Appuyez simplement sur vidéo
à partir des lecteurs à distance jusqu'à 12 DSD 2 sur le réseau à l'aide de Video-over-Ethernet.
Conçu pour le long terme.
● Bénéficiez d'un écran de signalisation numérique qui est conçu pour durer grâce à sa qualité d'affichage des
composants conçue pour un fonctionnement 24/7 et soutenue par une garantie limitée de trois ans.
● La résolution de 1920 x 1080 Full HD 1, une luminosité élevée et un taux de contraste 3, élevés dans les zones de
lumière ambiantes. La technologie d'in-plane switching (IPS) offre de superbes vues depuis presque n'importe où
dans la pièce.
● Présente deux messages en même temps avec l'image dans l'image (PIP) ou image par image (PBP). Recherche
des entrées Auto-recherche pour une source vidéo secondaire si l'un tombe en panne.
● Offre une expérience interactive facile, intuitive et familière avec une prise en charge Windows 8- un contrôle
gestuel edge-swipe et une version de pointe HP de la technologie tactile infrarouge qui utilise des algorithmes
de balayage.
● Connectez-vous rapidement à votre source vidéo avec VGA, DisplayPort, HDMI ou vidéo sur Ethernet. Avec le port
USB, vous pouvez utiliser une clé USB pour lire le contenu de l'affichage intégré media player.
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Ecran HP Digital Signage à rétroéclairage LED LD4245tm 106,7 cm (42 pouces) Tableau
de spécifications

Référence du produit

F1M93AA;

Taille de l'écran (diagonale)

106,7 cm (42 pouces)

Angle de visualisation

Horizontal 178°, vertical 178°

Luminosité

300 cd/m²1

Rapport de contraste

1000:1 statique ; 500000:1 dynamique1

Taux de réponse

6 ms gris à gris1

Format de l'image

16:9

Résolution native

1 920 x 1 080

Résolutions prise en charge

1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480

Fonctions d'affichage

Antireflet ; Sélection de la langue ; Plug-and-Play ; Boutons de réglage utilisateur ; Programmable par l'utilisateur ; Rétro-éclairage LED ; Tactile

Commandes utilisateur

Entrée ; Menu ; Droit (ajuste les paramètres de droite) ; Gauche (ajuste les paramètres de gauche) ; Haut (ajuste les paramètres vers le haut) ; Bas (ajuste
les paramètres vers le bas) ; Automatique ; Alimentation

Signal d'entrée

1 entrée VGA ; 1 sortie VGA ; 1 DisplayPort 1,1a (avec prise en charge HDCP) ; 1 DisplayPort 1,1a sortie ; 1 port HDMI (avec prise en charge HDCP)

Ports et connecteurs

1 port USB 2,0 ; 1 entrée audio ; 1 RJ-45 ; 1 entrée IR1
(Un port pour une utilisation avec le port HP Media Sign Player Type A)

Puissance d’entrée

Tension d'entrée : 100 à 240 V CA

Dimensions sans socle (L x P x 99,09 x 9,53 x 58,5 cm
H)
Poids

15.9 kg

Environnement

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

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.
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Ecran HP Digital Signage à rétroéclairage LED LD4245tm 106,7 cm (42 pouces)
Accessoires et services (non inclus)
Kit de haut-parleurs HP pour
grand écran

Ajoutez une plage complète de sons (10 W chacun) avec ces haut-parleurs orientés vers l'arrière qui se fixent
discrètement derrière l'écran de l'enseigne numérique.

Kit de support
LD4235/LD4735/LD4245tm
/LD4745tm

Modifiez l'orientation de votre ordinateur avec les socles de HP.

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

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

Référence du produit: F2B36AA

Référence du produit: F2B37AA

Fiche produit

Ecran HP Digital Signage à rétroéclairage LED LD4245tm 106,7 cm (42 pouces)
Notes de messagerie
1
2
3

Un contenu HD est nécessaire pour les images HD.
Vendu séparément.
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.
4AA5-1693FRE, Novembre 2014

