Fiche produit

Moniteur HP Z27s UHD IPS de 68,6 cm (27 pouces)
Il est temps de rencontrer votre écran 4K.

Rejoignez le mouvement de très
haute définition et développez
votre espace de travail visuel avec
le moniteur HP Z27s UHD IPS de
68,6 cm (27 pouces), son très
grand écran et sa définition
UHD/4K , le tout combiné à des
fonctions de connectivité souple et
à un confort hors-pair.
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UHD pour les projets exigeants.
● Profitez d'une excellente résolution de 3 840 x 2 160, une gamme de couleurs sRGB et d'1,07 milliard de
couleurs 2 pour un affichage en couleur incroyable de flux de production numériques très détaillés. Des angles de
vision larges offrent un champ de vision ouvert à un ou plusieurs utilisateurs.
Connectez-vous.
● Connectez votre écran à une station de travail, un PC et une gamme de périphériques vidéo numériques avec
DisplayPort, Mini DisplayPort, HDMI et quatre ports USB 3.0. Utilisez les deux ports USB latéraux pour accéder
facilement à vos périphériques les plus utilisés.
Affichage sur grand écran pour tous vos périphériques.
● Dupliquez instantanément le contenu de votre smartphone ou de votre tablette sur le grand écran via une simple
connexion MHL qui permet également de maintenir vos périphériques chargés et prêts à l'emploi.3
Voyez plus, soyez plus productifs :
● Ayez une bonne visibilité de vos projets, documents et supports avec 8 mégapixels, soit 4 x plus qu'avec un
écran Full HD. L'image dans l'image et l'image par image vous permettent d'afficher le périphérique mobile, les
flux de PC et jusqu'à quatre sources Full HD 4 sur l'écran en mode natif.
Fonctionnalités
● Trouvez votre position idéale grâce à l'inclinaison personnalisable, au réglage en hauteur, au pivotement et aux
paramètres de rotation, plus HP Quick Release intégré qui vous permet de monter l'écran sur un mur.5
● Elaborez l'écran pour votre façon de travailler avec le logiciel HP Display Assistant.
● Soyez un consommateur plus avisé avec des composants responsables pour votre écran : faible teneur en
halogène 7, verre exempt d'arsenic et rétroéclairage exempt de mercure.
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Moniteur HP Z27s UHD IPS de 68,6 cm (27 pouces)
Tableau de spécifications

Référence

J3G07A4; J3G07AT

Couleur produit

Noir

Taille de l'écran (diagonale)

68,6 cm (27”)

Type d'écran

IPS avec rétroéclairage LED

Zone de panneau active

596,16 x 335,34 mm; 23.47 x 13.2 in

Angle de visualisation

Horizontal 178°, vertical 178°

Luminosité

300 cd/m²1

Rapport de contraste

1000:1 statique ; 5000000:1 dynamique1

Taux de réponse

6 ms gris à gris1

Format de l'image

16:9

Résolution native

3 840 x 2 1603

Résolutions prise en charge

3 840 x 2 160; 2 560 x 1 600; 2 560 x 1 440; 1 920 x 1 200; 1 920 x 1 080; 1 680 x 1 050; 1 440 x 900; 1 280 x 1 024; 1 280 x 720; 1 024 x 768; 800 x
600; 720 x 400; 640 x 480

Fonctions d'affichage

Plug-and-Play ; Antireflets ; Programmable par l'utilisateur ; Sélection de la langue ; Commandes à l'écran ; Rétroéclairage LED ; In plane switching (IPS)

Commandes utilisateur

Menu; OSD à 4 boutons; Alimentation

Signal d'entrée

1 port HDMI 1.4; 1 MHL 2.0 /HDMI 1.4; 1 DisplayPort 1.2; 1 Mini DisplayPort2
Prise en charge HDCP sur toutes les entrées

Ports et connecteurs

4 ports USB 3.0; 1 entrée audio

Puissance d’entrée

Tension d'entrée : 100 à 240 V CA

Consommation électrique

Classe d'efficacité énergétique : C; Zone de panneau active : 596,16 x 335,34 mm; 23.47 x 13.2 in; Consommation d'énergie en mode Activation : 53 W;
Consommation énergétique annuelle : 77 kWh; Consommation électrique (Veille): 0,38 W; Consommation d'énergie (inactif): 0,30 W; Description de la
consommation électrique: 86,9 W (maximum), 60,8 W (standard), 0,3978 W (veille); Résolution d'écran : 3 840 x 2 160 3

Dimensions avec socle (L x P x 62,56 x 24,24 x 53,59 cm
H)
Dimensions sans socle (L x P x 62,56 x 6,09 x 37,03 cm
H)
Poids

7,7 kg (Avec socle)

Caractéristiques pour
l'ergonomie

Inclinaison : de -5° à +20°; Rotation : 45° ± 2°; Rotation sur pivot : 90°

Certification et conformité

CEL de degré 2; Certification Microsoft WHQL (Windows 8.1 et Windows 7); CE; CB; KC/KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; CCC; CECP; SEPA; EPA; ISC; VCCI; FCC;
Taïwan BSMI

Environnement

Ecran sans arsenic ; Écran à rétro-éclairage sans mercure ; Faible teneur en halogène4

Contenu de l'emballage

Ecran; Câble d'alimentation secteur; Câble DisplayPort; Câble mini DisplayPort; CD avec manuel d'utilisation, garantie, pilotes

Garantie

Assistance matérielle HP, avec intervention sur site le jour ouvré suivant, 5 ans. L’assistance inclut la garantie limitée de 3 ans plus un Care Pack 5 ans avec
intervention sur site le jour ouvré suivant, à compter de la date d’achat du produit. L’assistance sur site est proposée si le problème ne peut pas être résolu
à distance. En fonction de l’horaire de réception de la demande d’assistance, les temps de réponse peuvent varier.
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Accessoires et services (non inclus)
Kit de montage pour client
léger HP

Connectez votre client léger ou ordinateur USDT HP à l'arrière de certains écrans HP Z et conservez ainsi une ergonomie
optimale avec le kit de montage HP pour client léger.1

Barre de haut-parleurs pour
écrans LCD HP

Se fixe sans problème au panneau avant de votre moniteur pour ajouter des fonctions complètes de prise en charge du
multimédia, y compris des enceintes stéréo avec gamme sonore complète et une prise externe pour les écouteurs.

Verrou de sécurité HP
Business PC

Ce dispositif pratique garantit la fixité de votre PC de bureau en verrouillant le capot du châssis et en l'attachant à un point
d'ancrage. Le câble d'acier prévient la suppression non autorisée du clavier, du moniteur et des périphériques.

Référence: E5J35AA

Référence: NQ576AA

Référence: PV606AA
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Notes de messagerie
Contenu 4K requis.
Toutes les spécifications sont les spécifications nominales fournies par les fabricants des composants de HP ; les performances réelles peuvent être supérieures ou inférieures.
Le port MHL 2.0 chargera une batterie de smartphone et de tablette compatibles MHL. Inclut un port DisplayPort vers 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 à l'écran. Pour plus de détails, consultez les spécifications de votre périphérique portable. Ecran Full HD à résolution d'image maxi.
4 Contenu HD requis.
5 Matériel de fixation vendu séparément.
7 Les modules d’alimentation, cordons d’alimentation, câbles et périphériques externes ne sont pas à faible teneur en halogène. Il se peut que les pièces de rechange obtenues après l’achat ne soient pas à faible teneur
en halogène.
1
2
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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.
Le port MHL 2.0 chargera une batterie de smartphone et de tablette compatibles MHL. Le smartphone ou la tablette doivent être compatibles MHL ou être équipés d'un dongle HDMI pour se connecter à l'écran. Voir les
spécifications de votre périphérique portable.
3 la carte vidéo doit être capable de prendre en charge 3 840 × 2 160 à 60 Hz pour l'écran dans le mode préféré.
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.
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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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