Fiche produit

Ecran HP V213a de 52,57 cm (20,7 pouces)
Un prix abordable pour un grand écran de classe d'entreprise.

Profitez de superbes présentations
de haute qualité en Full HD et de
haut-parleurs intégrés avec
l'élégant écran HP V213a de 52,57
cm (20,7 pouces) de diagonale, un
écran économique qui convient
parfaitement à vos activités
quotidiennes.
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Un monde de couleurs spectaculaire
● Profitez d'un affichage net et détaillé grâce à la résolution Full HD1 de 1 920 x 1 080 et à un temps de réponse de
5 ms2 sur un grand écran d'une diagonale de 20,7 pouces.
Créez un espace de travail efficace
● Fixez votre mini-ordinateur de bureau HP ou HP Chromebox, ou bien sélectionnez un client léger HP situé
directement derrière l'écran pour un espace de travail abordable et compact intégré parfaitement adapté aux
petits espaces. Ou bien, utilisez le montage VESA intégré pour installer l'écran sur un mur ou sur un socle.3
Connectivité simple
● Obtenez une compatibilité héritée avec un connecteur VGA, ou utilisez la connexion DVI pour vous connecter à
votre technologie plus récente.
Fonctionnalités
● Réduisez la consommation d'énergie et aidez à réduire vos coûts grâce à une conception intelligente et économe
en énergie certifiée ENERGY STAR® et homologuée EPEAT® Silver.4 L'écran comprend également des
rétroéclairages sans mercure et un verre d'écran sans arsenic.
● Travaillez en toute sérénité grâce à la garantie limitée standard de un an qui protège votre investissement
informatique. Pour étendre votre protection, sélectionnez les services HP Care Pack en option.5
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Tableau de spécifications

Couleur produit

Noir

Taille de l'écran (diagonale)

52,57 cm (20,7 pouces)

Type d'écran

TN avec rétroéclairage LED

Zone de panneau active

457,92 x 257,58 mm;

Angle de visualisation

Horizontal : 90° ; Vertical : 65°

Luminosité

200 cd/m²1

Rapport de contraste

600:1 statique ; 5000000:1 dynamique1

Taux de réponse

5 ms marche/arrêt1

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

Anti-reflets; Sélection de la langue; Rétroéclairage LED; Commandes à l'écran; Plug-and-Play; Programmable par l'utilisateur

Commandes utilisateur

Alimentation; Fonction d'affichage à l'écran 4 boutons (Auto, Moins, Plus, Menu)

Signal d'entrée

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

Ports et connecteurs

1 entrée audio1

Puissance d’entrée

Tension d'entrée : 100 à 240 V CA

Consommation électrique

Zone de panneau active : 457,92 x 257,58 mm; Description de la consommation électrique: 28 W (max.), 23 W (standard), 0,5 W (veille); Résolution
d'écran : 1920 x 1080 à 60 Hz

Dimensions avec socle (L x P x 48,94 x 4,8 x 30,06 cm
H)
Dimensions sans socle (L x P x 48,94 x 19,76 x 36,27 cm
H)
Poids

3 kg
(Avec socle)

Caractéristiques pour
l'ergonomie

Inclinaison : -5 à +11

Multimédia

Entrée audio avec haut-parleurs intégrés 1W par canal

Certification et conformité

CE; CB; ICE; TUV-GS; ISO 9241-307; EAC; CCC; CEL; VCCI; FCC; WEEE

Environnement

Verre d'écran sans arsenic; Rétroéclairage sans mercure

Conformité en matière
d'économie d'énergie

Certifié ENERGY STAR®

Contenu de l'emballage

Câble d'alimentation secteur; Câble VGA; Câble audio; CD (comprend le manuel de l'utilisateur, la garantie et les pilotes)

Garantie

Garantie limitée de 1 an y compris 1 an pour les pièces et la main d'œuvre. Certaines restrictions et exclusions sont applicables.
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Accessoires et services (non inclus)
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

Support de fixation HP Quick
Release

Une solution de montage sécurisée et facile à utiliser pour les écrans plats HP compatibles VESA, les clients légers et
autres produits de bureau HP. Fixez-la ainsi à tout support ou fixation murale.(bras articulé non inclus)

HP Integrated Work Center 3
pour petit facteur de forme

Maximisez votre espace de travail avec le centre de travail intégré HP pour petits facteurs de forme v3. Personnalisez une
solution « tout-en-un » en combinant un petit facteur de forme HP ou une station de travail avec une LED jusqu'à 24
pouces de diagonale.1

Référence: EM870AA

Référence: F2P06AA

HP Integrated Work Center
pour mini ordinateur de
bureau et client léger

Exploitez pleinement les petits espaces de travail grâce à un mini ordinateur de bureau/client Thin HP IWC, vous
permettant de créer une solution de bureau compacte en associant un écran1 à un mini ordinateur de bureau HP, client
Thin HP ou HP Chromebox1 et en vous offrant un accès par l’avant pratique à l’ensemble de ses entrées.

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.

Assistance matérielle HP
pour écrans standard,
échange jour ouvré suivant
sur site, 3 ans

Bénéficiez pendant 3 ans d'une réparation sur site le jour ouvrable suivant par un technicien HP qualifié pour votre
matériel informatique, si le problème ne peut être résolu à distance.

Pour en savoir plus, consultez
www.hp.eu/hpoptions

Référence: G1V61AA

Référence: N2U81AA

Référence: UD950E
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Notes de messagerie
Contenu haute définition requis pour visualiser des images haute définition.
Toutes les spécifications de performance sont les spécifications nominales fournies par les fabricants de composants HP ; les performances réelles peuvent être plus élevées ou plus faibles.
Consultez les caractéristiques techniques (QuickSpecs) du produit pour vérifier la compatibilité exacte de l'ordinateur et du client léger. HP Quick Release requis et vendu séparément. Matériel de montage vendu
séparément. Options vendues séparément.
4 Homologué EPEAT® le cas échéant. L'homologation EPEAT varie selon le pays. Consultez le site www.epeat.net pour connaître le statut d'homologation dans votre pays.
5 Les services HP Care Pack sont vendus séparément. Les temps de réponse et niveaux de service HP Care Pack peuvent varier en fonction de l'emplacement géographique. Le service commence le jour de l'achat du
matériel. Soumis à certaines restrictions et limitations. Voir www.hp.com/go/cpc pour plus de détails.
1
2
3

Spécifications techniques disclaimers
1

Toutes les spécifications techniques correspondent aux spécifications classiques fournies par les fabricants de composants HP. Les performances réelles peuvent être supérieures ou inférieures.

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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