Fiche produit

Ecran de réalité virtuelle HP Zvr de 59,94 cm (23,6
pouces)
Créez un lien encore plus personnel avec chaque projet.

Changez votre manière de réfléchir,
de travailler et de créer grâce à
l'écran de réalité virtuelle HP Zvr de
59,94 cm (23,6 pouces), le premier
écran 3D grand public qui offre une
image virtuelle holographique 3D
et vous permet de visualiser
chaque angle et chaque courbe
dans les moindres détails.
1

Une réalité virtuelle intuitive.
● Profitez d'une expérience naturelle en temps réel avec vos contenus de 3D1 grâce un écran Full HD doté de
capteurs de parallaxe animés stéréoscopiques qui détectent et suivent le mouvement de vos lunettes passives
très légères.2,3
Plus de précision avec le stylo.
● Faites pivoter, manipulez, naviguez et effectuez des zooms avant et arrière sur chaque détail de l'image
holographique grâce au stylet. 3
Une nouvelle façon de présenter.
● Projetez vos modèles 3D1 sur un grand écran 2D et facilitez la collaboration d'équipe en utilisant le matériel tiers
de votre choix.4
Fonctionnalités
● Présentez facilement un projet architectural, MCAD, éducatif et scientifique à partir d'une station de travail HP Z
ou d'un ordinateur de bureau professionnel HP à l'aide des connecteurs DVI double liaison et DisplayPort.
● Importez, affichez et interagissez avec votre projet 3D architectural, MCAD, éducatif et scientifique grâce au
logiciel zSpace Studio.4
● Créez votre propre logiciel de design, de prototype et de contenu éducatif grâce au Kit du développeur zSpace
inclus.5
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Ecran de réalité virtuelle HP Zvr de 59,94 cm (23,6 pouces) Tableau de spécifications

Référence

K5H59A4; K5H59A8; K5H59AT

Couleur produit

Noir

Taille de l'écran (diagonale)

59,94 cm (23,6)

Type d'écran

TN avec rétroéclairage LED segmenté

Zone de panneau active

521,28 x 293,22 mm;

Angle de visualisation

Horizontal : 170° ; Vertical : 160°

Luminosité

200 cd/m² en mode 3D1

Rapport de contraste

300:1 en moyenne en mode 3D; 1000:1 en moyenne en mode 2D1

Taux de réponse

Marche/arrêt : 5,6 ms1

Format de l'image

16:9

Résolution native

1 920 x 1 080 à 120 Hz

Résolutions prise en charge

1 920 x 1 080; 640 x 480

Fonctions d'affichage

Plug-and-Play; Anti-reflet; Rétroéclairage LED

Commandes utilisateur

Alimentation

Signal d'entrée

1 port DVI-D (avec prise en charge HDCP); 1 DisplayPort 1.2 (avec prise en charge HDCP)

Ports et connecteurs

5 ports USB 2.0 (quatre en aval et un en amont vers les ports de l'ordinateur)

Puissance d’entrée

Tension d'entrée : 100 à 240 V CA

Consommation électrique

Zone de panneau active : 521,28 x 293,22 mm; Description de la consommation électrique: 90 W (maximum), 65 W (standard) en mode 3D et 0,5 W
(veille) "désactivée par logiciel"; Résolution d'écran : 1 920 x 1 080 à 120 Hz

Dimensions avec socle (L x P x 69 x 28,29 x 52,53 cm
H)
Dimensions sans socle (L x P x 69 x 6,81 x 52,53 cm
H)
Poids

9,74 kg (avec socle); 6,4 kg (sans socle)

Caractéristiques pour
l'ergonomie

Inclinaison : de -7° à +60°; Hauteur : 162 mm (inclinaison totale)

Webcam

4 caméras IR, pour le suivi de la tête et du stylet

Certification et conformité

UL/CSA; CE; KC; NOM; TUV-S; TUV-GS; VCCI; PSB; C-tick; Marquage FCC; CB

Environnement

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

Contenu de l'emballage

Ecran; Cordon d'alimentation; Alimentation externe; Câble DisplayPort; Câble USB; Stylet actif; 1 paire de lunettes passives; 1 paire de lunettes passives (à
clipser); CD (comprend le guide d'utilisateur, la garantie, les pilotes); Logiciel système Zvr; Logiciel de démonstration Zvr Experience

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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Ecran de réalité virtuelle HP Zvr de 59,94 cm (23,6 pouces)
Accessoires et services (non inclus)
Kit de câblage HP
DisplayPort

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

Référence: VN567AA
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Ecran de réalité virtuelle HP Zvr de 59,94 cm (23,6 pouces)
Notes de messagerie
Un contenu 3D est nécessaire pour obtenir des performances 3D.
L'utilisateur doit porter des lunettes 3D pour bénéficier du tracking.
Des lunettes 3D, des surlunettes 3D clipsables et un stylet sont inclus.
4 Vendu séparément.
5 Disque inclus. Voir les caractéristiques techniques du produit pour la compatibilité exacte.
1
2
3

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
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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garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune
déclaration du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité pour les éventuelles erreurs
ou omissions de nature technique ou rédactionnelle contenues dans ce document.
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