Fiche produit

Moniteur USB-C HP EliteDisplay
S240uj de 23,8 pouces à
chargement sans fil
Déplacez-vous dans l'espace
de travail de l’avenir avec le
moniteur HP EliteDisplay
S240uj, le premier écran HP
avec un chargement sans fil
entièrement intégré et la
technologie unique USB-C™. Il
dispose d'un système audio
haut de gamme intégré signé
Bang & Olufsen et de l'écran
QHD. De plus, il est élégant
sous tous les angles avec
seulement deux câbles sur le
bureau.

Soyez toujours prêt pour répondre à la demande de vos journées... et de vos nuits de travail
● Placez simplement votre téléphone ou tablette sur la base du premier écran HP à chargement
sans fil entièrement intégré pour qu'il se recharge pendant que vous travaillez. Ainsi, à la fin de
la journée, il est prêt à vous suivre partout. Aucun câble nécessaire !
Gagnez sur l'encombrement avec USB-C™
● Redéfinissez votre politique en matière de rangement du bureau. Connectez votre PC, ordinateur
portable, tablette ou téléphone à l'aide d'un simple câble USB-C™ à l’écran haute résolution de
23,8 pouces de diagonale pour la vidéo, audio, données USB et l'alimentation. 1 C’est vraiment
aussi simple que cela.
Maximisez votre productivité
● Profitez de 77 % de détails extraordinaires en plus avec Quad HD.2 Développez votre affichage,
ouvrez plusieurs fenêtres et affichez le contenu à partir de plusieurs périphériques en même
temps avec les fonctionnalités Picture-in-picture (PIP) et Picture-by-picture (PBP).
Préparez-vous à la jalousie au bureau
● Brisez le mur du son avec le système audio haut de gamme intégré signé Bang & Olufsen, qui
fait exploser vos appels et vos vidéos et qui attire l’attention de tous les côtés avec une superbe
conception micro à la périphérie.
Fonctionnalités
●

Optimisez votre espace de travail lorsque vous raccordez l'écran à votre HP Elite Slice, HP x2
1012, HP EliteBook Folio, HP Chromebook 13 ou HP Elite x3. Envoyez des vidéos et alimentez
vos périphériques depuis l’écran via une seule connexion USB-C™.

●

Montrez de l'affection à vos vieux périphériques avec DisplayPort™ 1.2, HDMI/MHL,
Video/Audio/HDCP et USB 3.0 pour les données.

●

Configurez votre écran en fonction de votre style de travail avec le logiciel HP Display Assistant,
qui permet de partitionner l'écran et vous aide à éviter les vols en désactivant un moniteur qui
est déconnecté sans autorisation.

●

Travaillez en toute sérénité grâce à la garantie standard limitée de trois ans qui protège votre
investissement informatique.
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Moniteur USB-C HP EliteDisplay S240uj de 23,8 pouces à chargement sans fil Tableau de
spécifications

Référence

T7B66AA

Taille de l'écran
(diagonale)

60,45 cm (23,8 pouces)

Type d'écran

IPS avec rétroéclairage LED

Zone de panneau active

20.7 x 11.64 in; 525,67 x 295,7 mm

Angle de visualisation

Horizontal 178°, vertical 178°

Luminosité

300 cd/m² 1

Rapport de contraste

1000:1 statique ; 5000000:1 dynamique 1

Temps de réponse

5 ms gris à gris 1

Format de l'image

16:9

Résolution native

2 560 x 1 440 à 60 Hz

Résolutions prise en
charge

2 560 x 1 440; 1 920 x 1 200; 1 920 x 1 080; 1 680 x 1 050; 1 600 x 1 200; 1 600 x 900; 1 440 x 900; 1 366 x 768; 1 280 x 1 024; 1 280 x 960; 1 280 x 800;
1 280 x 768; 1 280 x 720; 1 024 x 768; 720 x 480; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480

Fonctions d'affichage

Antireflet; In-Plane Switching (IPS); Sélection de la langue; Rétroéclairage LED; Commandes à l'écran; Plug and Play; Programmable par l'utilisateur; Contrôle
des actifs; Antistatique; Commandes utilisateur

Commandes utilisateur

Menu; Moins ("-"); Contrôle des couleurs; Quitter; Entrée suivante; Alimentation; Changez d''hôte USB

Signal d'entrée

1 ports HDMI (avec prise en charge HDCP); 1 port MHL (avec prise en charge HDCP); 1 DisplayPort™ 1.2 (avec prise en charge HDCP);

Ports et connecteurs

3 USB 3.0 (1 en amont, 2 en aval) 1 USB Type-C™ (deux en aval et deux ports en amont [1B + 1C]); 1 sortie audio 1

Puissance d’entrée

Tension d'entrée : 100 à 240 V CA

Consommation
électrique

148 W (maximum), 40 W (standard), 0,5 W (veille)

Dimensions avec socle (L
x P x H)

21.28 x 8.4 x 16.9 in
54,06 x 21,34 x 42,9 cm

Dimensions sans socle (L
x P x H)

21,28 x 1,74 x 13,63 pouces
54,06 x 4,43 x 34,6 cm
Without stand

Poids

5,49 kg
5,5 kg
Avec socle

Caractéristiques pour
l'ergonomie

Inclinaison : -5 à +21°

Multimédia

Entrée audio avec haut-parleurs intégrés 2 W par canal; Certifié B&O

Environnement

Ecran sans arsenic ; Écran à rétro-éclairage sans mercure ; Faible teneur en halogène 2

Solutions extensibles

HP x2 1012, HP ProTablet 608, HP Elite x3, HP Elitebook Folio G1, HP Chromebook 13 G1, HP Slice

Contenu de l'emballage

Moniteur; Cordon d'alimentation; Câble HDMI; Câble MHL; Câble USB; Câble USB de type C™; Câble DP; CD (incluant guide de l’utilisateur, garantie et pilotes);
Logiciel HP Display Assistant

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 Care Packs HP peuvent varier selon la région. Le service prend
effet à la date d'achat du matériel. Soumis à certaines restrictions et limitations. Pour en savoir plus, consultez le site www.hp.com/go/cpc.

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)
Clavier et souris sans fil HP

Le clavier et la souris sans fil HP mettent les fonctionnalités avancées et la facilité d'utilisation à portée de main. Arrêtez
de masquer les câbles et retrouvez un espace de travail propre avec un clavier sans fil, une souris laser sans fil et un
récepteur USB sans fil dans un ensemble complet - dans le respect de l'environnement.
Référence : QY449AA

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 des produits qui peuvent être facilement expédiés et sur lesquels les clients peuvent facilement
restaurer des données à partir de fichiers de sauvegarde, HP Hardware Support Exchange Service est une alternative
économique mais toujours pratique à l'assistance sur site. HP Hardware Support Exchange Service fournit un produit de
remplacement ou livre une pièce gratuitement sur votre site 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
1
2

Jusqu'à 60 watts.
Par rapport au Full HD.

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 Pour en savoir plus, consultez
hp.com/go/getupdated
hp.com
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