Fiche produit

Ecran de réalité virtuelle HP Zvr
23,6 pouces
Changez votre façon de
réfléchir, de travailler et de
créer grâce à l'écran de réalité
virtuelle HP Zvr 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
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Ecran de réalité virtuelle HP Zvr 23,6 pouces Tableau de spécifications

Référence

K5H59A4

Taille de l'écran
(diagonale)

23,6 po

Angle de visualisation

Horizontal : 170° ; Vertical : 160°

Luminosité

200 cd/m² en mode 3D 1

Rapport de contraste

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

Taux de réponse

5 ms marche/arrêt 1

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

Signal d'entrée

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

Ports et connecteurs

3 ports USB 2.0 (deux en aval, un en amont)

Puissance d’entrée

Tension d'entrée : 100 à 240 V CA

Ports et connecteurs

3 ports USB 2.0 (deux en aval, un en amont)

Consommation
électrique

90 W (maximum), 65 W (standard) en mode 3D et 0,5 W (veille) "désactivée par logiciel"

Dimensions avec socle (L
x P x H)

27.17 x 11.14 x 20.68 in
69 x 28,29 x 52,53 cm

Dimensions sans socle (L
x P x H)

27,17 x 2,68 x 20,68 pouces
69 x 6,81 x 52,53 cm
sans socle

Poids

21,43 lb (avec socle); 14,08 lb (sans socle)
9,74 kg (avec socle); 6,4 kg (sans socle)

Caractéristiques pour
l'ergonomie

Tilt: -7 to +60°; Height: 162 mm (at full recline)

Environnement

Écran à rétro-éclairage sans mercure ; Verre d'écran sans arsenic

Garantie

Couvert par une garantie HP standard limitée de 3 ans. Les services HP Care Pack en option sont des contrats de service étendus développant votre
protection au-delà des garanties standard. Les temps de réponse et les niveaux de service des HP Care Packs peuvent varier selon la région. Le service entre
en vigueur à la date d'achat du produit. Pour choisir le niveau de service approprié pour votre produit HP, utilisez l'outil de recherche des services HP Care
Pack sur le site Web http://www.hp.com/go/lookuptool. Vous trouverez des informations supplémentaires sur les services HP Care Pack par produit sur le
site http://www.hp.com/hps/carepack

Reportez-vous à la section des notifications juridiques importantes sur la dernière page
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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.
6 Les services Care Pack HP sont vendus séparément. Les temps de réponse et les niveaux de service Care Pack HP peuvent varier en fonction de l'emplacement géographique. Le service entre en vigueur à la date d'achat du
produit. Certaines restrictions et limitations s'appliquent. 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 conditions de HP, ni par la garantie limitée HP fournie avec votre produit
HP.
1
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3

Notes sur les spécifications techniques
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.

Inscrivez-vous pour les mises à jour
hp.com/go/getupdated

Pour en savoir plus, consultez
hp.com
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