Fiche technique de gamme

Écrans pour point de vente
HP Retail
Une modernité qui impressionnera vos clients
Offrez une expérience
améliorée à vos clients
comme à vos employés
grâce aux écrans HP Retail
au design attractif qui se
déclinent en une variété de
tailles et d'options tactiles ou
non tactiles. Les employés
bénéficieront d'une
technologie familière et
conviviale et les clients
pourront profiter sur écran
de promotions et de
contenus utiles sur les
produits. Ils auront
également la possibilité de
rentrer facilement des
informations de fidélité et
autres préférences.

Un grand format pour un large éventail d'applications
Ces écrans larges haute résolution au design fin et épuré complèteront votre environnement.
Un vaste choix de tailles d'écran de 10,1 à 15,6 pouces de diagonale (25,6 à 39,6 cm),
d'options de montage et de fonctionnalités tactiles ou non tactiles vous offrira la flexibilité
dont vos clients et vos employés ont besoin.
Une grande robustesse pour les espaces très fréquentés
Placez ces écrans robustes, résistants à la poussière et faciles à nettoyer dans des lieux
de passage très fréquentés et reliez-les à l'une des plates-formes HP pour les mettre à
disposition des clients, ou bien utilisez-les comme écrans monopostes.
Une interactivité simplifiée
La technologie tactile capacitative projetée 10 points offre une expérience familière et
intuitive qui réagit aux doigts secs comme humides, avec un bip retentissant lorsque
l'interaction avec l'écran tactile est réussie.
Des services d'assistance de classe mondiale.
Ayez la garantie que votre investissement informatique est protégé grâce à sa garantie
limitée standard de trois ans et aux services HP Care Pack en option.1
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Caractéristiques des écrans HP Retail
Caractéristique

Écran 14 po (35,5 cm) HP
Retail L7014 (T6N31AA)

Écran tactile 14 po (35,5 cm)
HP Retail L7014t (T6N32AA)

Écran tactile 15,6 po (39,6 cm)
HP Retail L7016t (V1X13AA)

Résolution native

1280 x 800 @60Hz

1366 x 768 @60Hz

1366 x 768 @60Hz

1366 x 768 @60Hz

Temps de réponse

30 ms marche/arrêt (typ.)

16 ms marche/arrêt (typ.)

16 ms marche/arrêt (typ.)

8 ms marche/arrêt (typ.)

Zone de panneau active

216,96 x 135,6 mm

309,4 x 173,95 mm

309,4 x 173,95 mm

216,96 x 135,6 mm

Angle de vue

Horizontal : 160 degrés ;
Vertical : 160 degrés
(CR <10 typ.)

Horizontal : 90 degrés ;
Vertical : 60 degrés
(CR <10 typ.)

Horizontal : 90 degrés ;
Vertical : 60 degrés
(CR <10 typ.)

Horizontal : 170 degrés ;
Vertical : 160 degrés
(CR <10 typ.)

Type d'écran

Dalle ADS à LED rétroéclairée

Dalle TN à LED rétroéclairée

Dalle TN à LED rétroéclairée

Dalle TN à LED rétroéclairée

Luminosité

220 nits (avec verre)

200 nits (avec verre)

200 nits (avec verre)

360 nits (avec verre)

Ajustabilité de la
hauteur

-5°C à 135°C

-5°C à 135°C

-5°C à 135°C

-5°C à 135°C

Interface/connexion

1 DisplayPort 1.2,
Support HDCP

1 DisplayPort 1.2,
Support HDCP

1 DisplayPort 1.2,
Support HDCP

1 DisplayPort 1.2,
Support HDCP

Type de panneau tactile

Panneau tactile capacitatif
projeté (jusqu'à 10 points
tactiles)

S.O.

Panneau tactile capacitatif (PCT)
projeté, > 10 points

Panneau tactile capacitatif
projeté > 10 points

Précision de
positionnement tactile

± 1 mm pour toutes les
zones tactiles sensibles

S.O.

± 1 mm pour toutes les zones
tactiles sensibles

Limitation en mouvement de
1 mm pour chaque cible et
10 % de gigue

Précision de résolution
tactile

4096 x 4096

S.O.

4096 x 4096

25 ppi (Min.) Basé sur la
définition ppi (pixel par pouce)
de WIN8

Dimensions
(LxPxH)

245,9 x 41,5 x 172,2 mm
(9,7 x 1,7 x 6,8 po), hors
emballage sans socle

339,8 x 41,5 x 218 mm (13,4
x 1,7 x 8,6 po), hors emballage
sans socle

339,8 x 41,5 x 218 mm (13,4
x 1,7 x 8,6 po), hors emballage
sans socle

397,3 x 45 x 251,4 cm sans
socle (15,6 x 1,8 x 9,9 po)
hors emballage sans socle

Poids

1,15 kg (2,54 lb), hors
emballage et sans socle

1,68 kg (3,71 lb), hors
emballage et sans socle

1,70 kg (3,76 lb), hors
emballage et sans socle

3 kg (6,61 lb), hors emballage
et sans socle

Contenu du kit d'option
Service et garantie
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Écran tactile 10,1 po
(25,6 cm) HP Retail L7010t
(T6N30AA)

Tête de visualisation HP Retail, Poster d'installation et documentation sur CD.
Votre garantie limitée des périphériques HP est une garantie de remplacement des pièces à échange anticipé de trois (3) ans.
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Options de configuration
Écran tactile de 15,6 po (39,6 cm) HP Retail
Relié à un système HP Retail RP5 en tant que CFD.

Branché à un système HP Retail sans port USB
alimenté en 12 V.

Branché à un système HP Retail RP5 avec un port USB
alimenté en 12 V.

Câble DP et USB B vers câble A HP 300 cm pour L7016t,
L7014t, L7010t (V4P96AA)
Socle compact HP (W0Q45AA)
Adaptateur d'alimentation 45 W (H6Y88AA)

Câble Y d'alimentation DP et USB HP 300 cm pour L7010t,
L7014t, L7016t (V4P94AA)
Socle pour écran HP L7016t (W0Q45AA)

Branché à un système HP Retail RP5 avec un port USB
alimenté en 12 V.

Branché à un système HP Retail sans port USB alimenté
en 12 V.

Nécessite :
Kit de câblage HP 700 mm pour CFD sur RP9 (V7563AA)

Écran tactile de 14 po (35,5 cm) HP Retail
Relié à un système HP Retail en tant que CFD.

Nécessite :
Kit de câblage HP 700 mm pour CFD sur RP9 (V7563AA)

Câble Y d'alimentation DP et USB HP 300 cm pour L7010t, Câble DP et USB B vers câble A HP 300 cm pour L7016t, L7014t,
L7010t (V4P96AA)
L7014t, L7016t (V4P94AA)
Socle compact HP (T6N33AA)
Socle compact HP (T6N33AA)
Adaptateur d'alimentation 45 W HP (H6Y88AA)
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Options de configuration (suite)
Écran 14 po (35,5 cm) HP Retail
Relié à un système HP Retail en tant que CFD.

Branché à un système HP Retail RP5 avec un port USB
alimenté en 12 V.

Branché à un système HP Retail ou à un PC sans port USB
alimenté en 12 V.

Câble Y d’alimentation DP et USB HP 300 cm pour
L7014 (V4P95AA)
Socle de moniteur HP pour L7010t, L7014, L7014t
(T6N33AA)

Câble DisplayPort 300 cm HP pour L7014 (V4P97AA)
Socle de moniteur HP pour L7010t, L7014, L7014t (T6N33AA)
Adaptateur d'alimentation 45 W HP (H6Y88AA)

Nécessite :
Kit de câblage HP 700 mm pour CFD sur RP9 (V7563AA)

Moniteur tactile pour point de vente 10,1 po (25,6 cm) HP L7010t
Relié à un système HP Retail RP9 en tant que CFD avec un
port USB alimenté en 12 V.

Branché à un système HP Retail RP5 avec un port USB
alimenté en 12 V.

Branché à un système HP Retail ou à un PC sans port USB
alimenté en 12 V.

Câble Y d'alimentation DP et USB HP 300 cm pour L7010t,
L7014t, L7016t (V4P94AA)
Socle de moniteur HP pour L7010t, L7014, L7014t
(T6N33AA)

Câble Displayport et USB B vers câble A HP 300 cm pour L7016t,
L7014t, L7010t (V4P96AA)
Socle de moniteur HP pour L7010t, L7014, L7014t (T6N33AA)
Adaptateur d'alimentation 45 W HP (H6Y88AA)

Nécessite :
Kit de câblage HP 700 mm pour CFD sur RP9 (V7563AA)

4

Fiche technique | Écrans pour point de vente HP Retail

Options et accessoires recommandés

Socle de moniteur HP pour
L7010t, L7014, L7014t

Utilisez le support à hauteur fixe pour positionner votre écran dans des configurations autonomes. Trouvez une
position de visionnage confortable grâce à l’inclinaison réglable de -5° à +180°.
Référence du produit : T6N33AA

Socle de moniteur HP pour
L7016

Utilisez le support à hauteur fixe pour positionner votre écran dans des configurations autonomes. Trouvez une
position de visionnage confortable grâce à l’inclinaison réglable de -5° à +180°.
Référence du produit : W0Q45AA

Kit de câblage HP 700 mm pour
CFD sur RP9

Utilisez le kit pour relier votre écran HP L7010t, L7014, L7014t ou L7016t à un système pour point de vente HP Retail
RP9 et l’utiliser comme écran de présentation clientèle.
Référence du produit : V7563AA

Câble Y d'alimentation DP et
USB HP 300 cm pour L7010t,
L7014t, L7016t

Utilisez ce câble pour relier votre écran HP L7010t, L7014t ou L7016t à un système pour point de vente HP RP9 ou
HP RP5 via le connecteur d’alimentation USB dans une configuration autonome.
Référence du produit : V4P94AA

Câble d’alimentation DP et USB
HP 300 cm pour L7014

Utilisez ce câble pour relier votre écran L7014 à un système pour point de vente HP RP9 ou HP RP5 via le connecteur
d’alimentation USB dans une configuration autonome.
Référence du produit : V4P95AA

Câble HP DP et USB B 300 cm
vers câble A pour L7016t,
L7014t, L7010t

Utilisez ce câble pour relier écran HP L7010t, L7014t ou L7016t à un système pour point de vente HP RP5 sans
connecteur USB 12 V, un ordinateur HP Desktop Mini ou tout autre ordinateur de bureau, dans une configuration
autonome. L’alimentation de l’écran nécessite un adaptateur secteur intelligent HP 45 W, numéro de produit H6Y88AA.
Référence du produit : V4P96AA

Câble DP HP 300 cm pour L7014

Utilisez ce câble pour relier un écran HP L7014 à un système pour point de vente HP RP5 sans connecteur USB 12 V,
un ordinateur HP Desktop Mini ou tout autre ordinateur de bureau, dans une configuration autonome. L’alimentation
de l’écran nécessite un adaptateur secteur intelligent HP 45 W, numéro de produit H6Y88AA.
Référence du produit : V4P97AA

Adaptateur secteur intelligent
45 W HP

Utilisez ce câble pour relier dans une configuration autonome un écran HP L7010t, L7014, L7014t ou L7016t à un
système pour point de vente HP RP5 sans connecteur d'alimentation USB 12 V, un ordinateur HP Desktop Mini ou tout
autre ordinateur de bureau.
Référence du produit : H6Y88AA

1. Vendu séparément. Les niveaux de service et les temps de réponse pour les services HP Care Pack peuvent varier en fonction de votre emplacement
géographique. Le service commence le jour de l’achat du matériel. Soumis à certaines restrictions et limitations. Pour en savoir plus, consultez le site
www.hp.com/go/cpc. Les HP Services sont régis par les conditions générales HP (associées au service livré ou indiquées au client au moment de l'achat de ce
service). 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 ou par la garantie limitée HP fournie avec le produit HP.

Pour en savoir plus :
hp.com/go/POS
Pour en savoir plus sur le système pour point de vente HP RP9 Retail, rendez-vous sur le site
hp.com/us/en/retail-solutions/all-in-one-retail-systems

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment
et sans préavis. Les seules garanties applicables aux produits et aux services HP sont présentées dans les déclarations de garantie expresse
qui accompagnent ces produits ou ces services. Aucune information du présent document ne saurait être considérée comme constituant
une garantie complémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui
pourraient être constatées dans le présent document. Le label « ENERGY STAR » est une marque déposée reconnue comme appartenant à
l'Agence américaine de protection de l'environnement (United States Environmental Protection Agency, EPA).
Pour en savoir plus, rendez-vous sur hp.com.
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