Fiche produit

Ecran incurvé HP EliteDisplay S270c de 68,6 cm (27
pouces)
Vivez l'expérience de l'écran incurvé.

Affichez le contenu de votre PC
d'une nouvelle manière avec l'écran
incurvé HP Elite S270c, le premier
écran incurvé commercialisé par
HP. Profitez d'un écran de 68,6 cm
(27 pouces) de diagonale pour une
expérience visuelle immersive qui
améliore la lisibilité.

Des perspectives étendues.
● Améliorez votre perception visuelle avec un écran incurvé de 1 920 x 1 080 Full HD1 qui augmente votre champ
de vision par rapport à un écran plat 16:9 FHD de la même taille.
Présentez un exposé sophistiqué depuis le périphérique de votre choix.
● Dupliquez instantanément le contenu de votre smartphone ou de votre tablette sur l'écran de très grande taille
via une simple connexion MHL qui permet également de maintenir vos périphériques chargés et prêts à l'emploi.2
Obtenez tous les éléments visuels et sonores.
● Tirez le meilleur parti de vos supports avec une expérience visuelle expansive à partir de grands angles de
visualisation et profitez d'une immersion audio DTS captivante à quatre haut-parleurs pour vivre une expérience
audio plus naturelle avec des basses impressionnantes.
Fonctions :
● Mettez la barre plus haut avec un design élégant, le tout assorti à une palette moderne de couleurs argent et
noir, un design ultraplat, un magnifique devant d'écran de 82 ppi et une gamme de couleurs sRGB de 95 %, avec
un taux de réflexion et de distorsion plus faible pour une image cohérente sur tout l'écran.
● Elaborez l'écran pour votre façon de travailler avec le logiciel HP Display Assistant.
● Travaillez en toute sérénité grâce à la garantie standard limitée qui protège votre investissement informatique.
Pour étendre votre protection au-delà des garanties de base, sélectionnez un service HP Care en option. 3
● 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.
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Tableau de spécifications

Référence

K1M38AA; K1M38AT

Couleur produit

Face avant noire et socle argent

Taille de l'écran (diagonale)

68,6 cm (27”)

Type d'écran

VA

Zone de panneau active

597,8 x 336,3 mm;

Angle de visualisation

Horizontal 178°, vertical 178°

Luminosité

300 cd/m²1

Rapport de contraste

3000:1 statique ; 10000000:1 dynamique1

Taux de réponse

8 ms gris à gris (avec surcharge)1

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 ; Faible trouble ; Programmable par l'utilisateur ; Sélection de la langue ; Commandes à l'écran

Commandes utilisateur

Menu ; Plus ("+") ; Moins ("-") ; Volume +/- Alimentation

Signal d'entrée

1 port VGA ; 1 port HDMI 1.4 (avec prise en charge HDCP) ; 1 câble MHL 2.0 / 1 câble HDMI 1.4 (avec prise en charge HDCP) ;

Ports et connecteurs

1 entrée audio

Puissance d’entrée

Tension d'entrée : 100 à 240 V CA

Consommation électrique

Classe d'efficacité énergétique : A; Zone de panneau active : 597,8 x 336,3 mm; Consommation d'énergie en mode Activation : 30 W; Consommation
énergétique annuelle : 44 kWh; Consommation électrique (Veille): 0,45 W; Consommation d'énergie (inactif): 0,29 W; Description de la consommation
électrique: 65 W (maximum), 35 W (standard), 0,5 W (Veille); Résolution d'écran : 1920 x 1080

Dimensions avec socle (L x P x 74,47 x 16,51 x 45,96 cm
H)
Dimensions sans socle (L x P x 74,47 x 6,04 x 37,86 cm
H)
Poids

6,7 kg (avec socle) ; 5,5 kg (sans socle)

Caractéristiques pour
l'ergonomie

Inclinaison : -1° à +20°

Multimédia

Quatre haut-parleurs de 4 W par canal, gauche et droite, audio DTS

Certification et conformité

UL ; CSA ; CE ; KCC ; NOM ; TUV-S ; TUV-GS ; CCC ; CEL ; ISC ; VCCI ; PSB ; BSMI ; EAC ; RCM ; Marquage FCC ; CB

Environnement

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

Contenu de l'emballage

Cordon d'alimentation ; Alimentation externe (65 W) ; Câble VGA (sur certains modèles) ; Câble HDMI (sur certains modèles) ; Adaptateur DP-HDMI ;
Adaptateur pour montage mural/fixation sur bras VESA ; CD (comprend le guide d'utilisateur, la garantie, les pilotes) ; Logiciel HP Display Assistant

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)
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)

Adaptateur graphique HP
USB

HP propose divers produits en option (vendus séparément) pour compléter ses écrans et améliorer l'expérience
utilisateur générale. L'adaptateur graphique USB ultra-compact HP permet de connecter simultanément jusqu'à 6 écrans
pour améliorer votre productivité et votre travail en mode multitâches dans plusieurs applications ouvertes. Utilisez un
adaptateur entre un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau et un deuxième écran, ou plusieurs adaptateurs
pour connecter plusieurs écrans les uns aux autres. Prend en charge les résolutions jusqu'à 1 920 x 1 080 (écran large)
ou 1 600 x 1 200 (traditionnel).

Référence: EM870AA

Référence: NL571AA

HP Integrated Work Center 2
pour petit facteur de forme

Conçu spécifiquement pour être utilisé avec l'ordinateur de bureau compact HP Compaq Small Form Factor (SFF) et un
écran d'une diagonale de 17 à 24 pouces (43,18 à 60,96 cm) maximum, le HP Integrated Work Center 2 (IWC) - Small
Form Factor (SFF) offre un espace de travail portable et compact qui permet d'optimiser les environnements de travail où
l'espace est restreint. (Les écrans d'une diagonale de 17 à 24 pouces doivent supporter les limites de poids de 7,5 à 12,1
livres. (de 3,38 à 5,5 kg.)

Référence: QP897AA

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

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

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: UD950E
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Notes de messagerie
Contenu haute définition requis.
Le port MHL 2.0 chargera un MHL compatible avec un smartphone et la batterie de la tablette. Inclut un port DisplayPort vers un dongle HDMI pour optimiser la flexibilité de connexion. Le smartphone ou la tablette
doivent être compatibles MHL ou être équipés d'un dongle HDMI pour se connecter au moniteur. Pour plus de détails, consultez les spécifications de votre périphérique portable.
3 Vendus séparément. Les services HP Care Pack sont vendus séparément. Les temps de réponse et les niveaux de service HP Care Pack peuvent varier en fonction de l'emplacement géographique. Le service entre en
vigueur à la date d'achat du produit. Soumis à certaines restrictions et limitations. Pour en savoir plus, consultez le site www.hp.com/go/cpc.
4 Les modules d'alimentation , cordons d'alimentation, câbles et périphériques externes ne sont pas à faible niveau d'halogène. Il est possible que les pièces de rechange obtenues après l'achat ne soient pas à faible
niveau d'halogène.
1
2

Spécifications techniques disclaimers
Toutes les spécifications techniques correspondent aux spécifications classiques fournies par les fabricants de composants HP. Les performances réelles peuvent être supérieures ou inférieures.
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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