Fiche produit

Moniteur portable USB HP EliteDisplay S140u de
35,56 cm (14 pouces)
Emportez vos présentations dans tous vos déplacements

Créez presque n'importe où un
espace de travail mobile à deux
écrans avec le moniteur USB
portable HP EliteDisplay S140u de
35,56 cm (14 pouces), un écran
haute résolution ultra compact et
incroyablement plat protégé par un
couvercle enveloppant. Rabattez-le
en arrière pour ajouter un
deuxième écran à votre tablette
Windows ou à votre ordinateur
portable à relier avec un cordon
USB.
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Fin, élégant et ultra portable.
● Un modèle super compact et ultra-mince pour 1,44 kg et 1,27 centimètre d'épaisseur uniquement. Le couvercle
sert également de support réglable et aide à protéger l'écran pour pouvoir le glisser dans votre mallette de
transport avec votre tablette ou votre ordinateur portable.1
Doublez votre espace de travail visuel.
● Connectez l'écran haute résolution 1 600 x 9002 à un ordinateur portable ou à votre tablette1 pour une
configuration à double écran, quel que soit l'endroit où vous travaillez, ou faites grande impression avec le mode
miroir.
Configuration ultra simple.
● Soyez prêt en un rien de temps grâce au câble USB unique qui sert également de source d'alimentation. Rabattez
le couvercle et connectez-vous à l'un des ports USB3 de votre ordinateur portable ou tablette1. Vous êtes
maintenant prêt à travailler.
Fonctionnalités
● Travaillez en toute sérénité grâce à la garantie standard limitée de trois ans qui protège votre investissement
informatique. Pour étendre votre protection au-delà des garanties de base, sélectionnez un service HP Care en
option. 4
● Soyez un consommateur plus avisé avec des composants responsables pour votre écran : faible teneur en
halogène 5, verre exempt d'arsenic et rétroéclairage exempt de mercure.
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Tableau de spécifications

Référence

G8R65AA; G8R65AT

Couleur produit

Noir

Taille de l'écran (diagonale)

35,56 cm (14 pouces)

Angle de visualisation

Horizontal : 90° ; Vertical : 50°

Luminosité

200 cd/m²1

Rapport de contraste

400:1 statique1

Taux de réponse

8 ms marche/arrêt1

Format de l'image

16:9

Résolution native

1600 x 900 à 60 Hz

Résolutions prise en charge

1 600 x 900 ; 1 440 x 900 ; 1 280 x 720 ; 1 024 x 768 ; 800 x 600 ; 720 x 400 ; 640 x 480

Fonctions d'affichage

Antireflets ; Rétroéclairage LED ; Commandes à l'écran ; Plug-and-Play ; Programmable par l'utilisateur

Commandes utilisateur

Plus ("+") ; Moins ("-") ;

Ports et connecteurs

1 port USB 3.01

Puissance d’entrée

Alimentation par port USB

Consommation électrique

Description de la consommation électrique: 7 W (maximum), 4 W (standard), 0,5 W (veille); Résolution d'écran : 1600 x 900 à 60 Hz

Dimensions sans socle (L x P x 34,58 x 1,35 x 21,71 cm (sans couvercle) 34. 58 x 1,6 x 22,11 cm (avec couvercle)
H)
Poids

1,44 kg
(Avec couverture de protection)

Certification et conformité

CB ; CE ; FCC ; Label CSA/C-UL/C-ETL ; Label UL/CSA-NTRL/ETL-NRTL ; ICES ; S-Mark pour l’Argentine ; Japon (VCCI) ; CCC ; Taïwan (BSMI) ; ISO 9241-307 ;
C-Tick ; KCC ; GOST 25861 ; HRN N N0.201 ; GOST R 50377-1992; IEC 60950-1; NOM-019-SCFI-1998; PSB; Label ISC

Environnement

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

Solutions extensibles

Tous les ordinateurs portables HP avec système d'exploitation Windows, HP ElitePad 1000

Contenu de l'emballage

Moniteur ; Câble USB ; CD (y compris guide d'utilisateur, garantie, pilotes) ;

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)
HP Business PC Security
Lock v2 Kit

Empêchez les modifications du châssis et protégez votre ordinateur et votre écran dans les espaces de travail et les
espaces publics avec le HP Business PC Security Lock v2 Kit.

Référence: N3R93AA
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Notes de messagerie
Tablette ou ordinateur portable avec système d'exploitation Windows requis. Reportez-vous aux QuickSpecs pour connaître les exigences spécifiques en matière de compatibilité.
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.
En cas de connexion à un port USB 2.0, connectez les deux extrémités du câble USB "Y" à deux ports USB 2.0.
4 Vendue 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.
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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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 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.
1
2

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
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