Fiche produit

Moniteur HP EliteDisplay E240 de
23,8 pouces
Travaillez efficacement toute
la journée avec des
performances Elite, une
résolution d'images Full HD et
l'adaptabilité ergonomique de
l'écran HP EliteDisplay E240
de 23,8 pouces.

Ne manquez rien.
● Bénéficiez d'un très grand espace d'affichage avec un écran Full HD d'une diagonale de 23,8
pouces qui vous permet de garder toutes vos fenêtres ouvertes pour une navigation aisée.
Collaborez avec vos collègues grâce à la technologie IPS qui offre des angles de vue de 178
degrés de pratiquement n'importe où dans la pièce.
Personnalisez votre confort.
● Trouvez ce qui vous convient le mieux et soyez plus productif avec les paramètres d'inclinaison
et de rotation réglables et une impressionnante plage de réglage de hauteur de 150 mm.
Utilisez la rotation sur pivot pour personnaliser les vues en mode portrait ou paysage.
Connectivité pour tout ce que vous utilisez.
● Connectez votre ordinateur et vos périphériques USB habituels directement à l'écran avec des
connexion telles que HDMI, DisplayPort, VGA et USB.
●

Fixez votre HP Desktop Mini, HP Chromebox ou client léger HP directement derrière l'écran.1
Gardez un rangement ordonné grâce au bloc d'alimentation intégré et aux fonctions de gestion
des câbles.

●

Bénéficiez d'une conception intelligente et économe en énergie certifiée ENERGY STAR® et
homologuée EPEAT ® Gold2 qui répond aux exigences TCO Certified Edge.

●

Elaborez l'écran pour votre façon de travailler avec le logiciel HP Display Assistant.

●

Personnalisez une solution complète avec les accessoires HP.3 Utilisez la barre de haut-parleurs
HP pour l'audio, un bras simple pour écran HP pour installer l'écran ailleurs que sur le bureau ou
un adaptateur de carte graphique HP USB pour des configurations à plusieurs écrans 3. Passez
au sans socle avec le modèle tête seule.4

●

Obtenez trois ans de service de soutien et d'assistance et étendez votre protection avec les
services HP Care Pack en option.5
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Moniteur HP EliteDisplay E240 de 23,8 pouces Tableau de spécifications

Référence

M1N99AA

Taille de l'écran
(diagonale)

23,8 pouces

Type d'écran

IPS avec rétroéclairage LED

Zone de panneau active

20.75 x 11.67 in; 527,04 x 296,46 mm

Angle de visualisation

Horizontal 178°, vertical 178°

Luminosité

250 cd/m² 1

Rapport de contraste

1000:1 statique ; 5000000:1 dynamique 1

Temps de réponse

7 ms gris à gris 1

Format de l'image

16:9

Résolution native

1920 x 1080 à 60 Hz

Résolutions prise en
charge

1 920 x 1 080 ; 1 680 x 1 050 ; 1 600 x 900 ; 1 440 x 900 ; 1 280 x 1 024 ; 1 280 x 800 ; 1 280 x 720 ; 1 024 x 768 ; 800 x 600 ; 640 x 480

Fonctions d'affichage

Antireflet; In-Plane Switching (IPS); Sélection de la langue; Rétroéclairage LED; Commandes à l'écran; Rotation sur pivot; Plug-and-Play; Programmable par
l'utilisateur

Commandes utilisateur

Menu; Fonctions; Alimentation

Signal d'entrée

1 port VGA; 1 port HDMI (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

Consommation
électrique

35 W (maximum), 25 W (standard), 0,5 W (veille)

Dimensions avec socle (L
x P x H)

21.94 x 7.44 x 14.14 in (Lowest);
21.94 x 7.44 x 19.75 in (Highest)
55,72 x 18,9 x 35,91 cm (position basse); 55,72 x 18,9 x 50,17 cm (position haute)

Dimensions sans socle (L
x P x H)

21,94 x 1,95 x 13,47 pouces
55,72 cm x 4,95 cm x 34,22 cm
Sans socle

Poids

12,76 livres (avec socle); 8,37 livres (sans socle)
5,8 kg (avec socle); 3,8 kg (sans socle)

Caractéristiques pour
l'ergonomie

Inclinaison : -5 à +25°; Rotation : 45°; Pivot : 90°

Environnement

Verre de l'écran sans arsenic ; Rétroéclairage d'écran sans mercure ; Halogène bas 2

Conformité en matière
d'économie d'énergie

Certifié ENERGY STAR®

Contenu de l'emballage

Moniteur; Cordon d'alimentation; Câble VGA; Câble DisplayPort; Câble USB; CD (comprend le guide d'utilisateur, la garantie, les pilotes)

Reportez-vous à la section des clauses de non-responsabilité juridique importantes à la dernière page
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Accessoires et services (non inclus)
Support de montage pour
écrans d'ordinateurs HP

Personnalisez une solution mieux adaptée grâce au support de montage pour écrans d'ordinateurs HP qui vous permet de
fixer votre mini ordinateur de bureau ou votre HP Chromebox. Ou sélectionnez un client léger HP directement derrière
certains modèles d'écrans HP Z et HP Elite.
Référence : N6N00AA

Boîtier de protection pour
mini ordinateur de bureau
HP/Double VESA

Insérez votre mini-ordinateur de bureau HP dans le boîtier de sécurité/double VESA pour mini-ordinateur de bureau HP
pour installer en toute sécurité votre ordinateur derrière l'écran, monter votre solution au mur et l'attacher avec le câble de
verrouillage ultraplat HP en option.
Référence : G1K22AA

Bras écran simple HP

Le bras simple pour écran HP est un accessoire de bureau parfaitement adapté à vos besoins professionnels. Élégant et
simple, il est conçu pour épouser votre méthode de travail.
Référence : BT861AA

Socle HP ajustable pour deux
écrans

Le support réglable pour deux écrans HP vous permet d'utiliser deux écrans afin de maximiser votre productivité et votre
efficacité. Vous pouvez faire pivoter les deux écrans séparément ou ensemble en mode paysage ou portrait, et le support
est réglable en profondeur, en hauteur, en inclinaison et en rotation afin d'avoir les deux écrans au niveau des yeux ou l'un
en face de l'autre, pour ainsi suivre plusieurs applications et sources d'informations en même temps. Des rouleaux
intégrés à la base permettent de faire pivote le support pour montrer plus facilement votre travail.
Référence : AW664AA

Barre de haut-parleurs pour
écrans LCD HP

La barre de haut-parleurs LCD reliée en toute transparence relié au cache du HP Business Monitor et propose des
fonctions multimédia complètes.
Référence : NQ576AA

Carte graphique pour
serveur HP UHD USB

Augmentez votre productivité en étendant ou en mettant en miroir votre ordinateur de bureau vers un écran UHD avec
l'adaptateur graphique USB UHD de HP.
Référence : N2U81AA

Service HP pour grand
écran, échange jour
ouvré suivant, 4 ans

HP Hardware Support Exchange Service propose un service fiable et rapide d'échange pour les produits éligibles de HP.
Spécialement conçu pour les produits qui peuvent être facilement expédiés et pour lesquels les clients peuvent facilement
restaurer des données à partir des fichiers de sauvegarde, HP Hardware Support Service est une alternative économique
mais toujours pratique à l'assistance sur site. HP Hardware Support Exchange Service fournit un produit de remplacement
ou une pièce livré sans frais de transport à votre emplacement pendant une période de temps spécifique. Les produits ou
pièces de rechange sont neufs ou considérés comme neufs en termes de performances.
Référence:U0J12E
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Notes de messagerie
Nécessite un support de montage pour écrans d'ordinateur HP vendu séparément. Voir les caractéristiques techniques (QuickSpecs) du produit pour vérifier la compatibilité avec notre gamme d'ordinateurs et de clients légers.
EPEAT®, le cas échéant. L'homologation EPEAT varie selon le pays. Voir www.epeat.net pour connaître l'homologation par pays.
Chacun vendu séparément.
4 Vendu séparément. La disponibilité varie selon les régions.
5 Vendu 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.
1

2Certifié
3

Notes sur les spécifications techniques
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

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

Pour en savoir plus, consultez
hp.com
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