Fiche produit

Ecran large 55 pouces HP LD5511
Le compagnon avec grand écran idéal pour toutes vos collaborations.

Impliquez-vous dans votre travail
et organisez des conférences avec
un style remarquable grâce à
l'écran grand format HP LD5511 de
139 cm (55 pouces), qui
transformera votre salle de réunion
en un centre de conférence de
classe mondiale et qui offrira une
clarté exceptionnelle et des
couleurs vives.

Une expérience sensationnelle face à votre écran
● Visualisez vos contenus depuis presque partout grâce à un écran Full HD de 139 cm (55 pouces) offrant des
angles de visualisation de 178 degrés. Une luminosité et un rapport de contraste élevés fournissent une
excellente qualité et lisibilité d'image, idéale pour les salles de réunion d'une capacité maximale de 12 personnes.
Créez une solution complète pour toutes vos conférences.
● Raccordez l'écran au HP Elite Slice pour salles de réunion, au PC de collaboration HP doté du logiciel Intel® Unite™
ou à un HP Chromebox1 et interagissez en toute fluidité avec vos collaborateurs ou vos clients sur un écran
extralarge, également équipé de haut-parleurs intégrés qui offrent une grande netteté de son.
Conçu pour le long terme.
● Faites confiance à un écran qui offre des performances de visualisation de qualité commerciale et qui peut être
utilisé dans les environnements les plus exigeants. Mieux encore, il est accompagné d’une garantie standard
limitée de trois ans et de services HP Care en option.2
Fonctionnalités
● Connectez-vous rapidement à votre source vidéo grâce aux ports HDMI, DVI et VGA. Réglez le volume de
luminosité ou audio de manière sans fil grâce à la télécommande incluse.
● Personnalisez votre affichage avec des options de montage flexibles et conformes à la norme VESA. Fixez l’écran
sur un mur3 ou utilisez un socle fixe ou un chariot mobile.4
● Utilisez le logiciel HP Network Sign Manager inclus pour contrôler à distance l’ensemble des écrans mis en réseau
dans votre salle de réunion.5 Émettez des commandes, définissez les temps de marche/arrêt, la luminosité et de
nombreuses autres commandes liées à l’affichage à l’écran, et verrouillez le bouton d’alimentation, ainsi que les
commandes liées à l’affichage à l'écran.
● Combinez l’écran avec un HP Elite Slice pour les salles de réunion4 pour des commandes d’un simple bouton,
Skype for Business®6 et le partage sans fil Intel® Unite™.
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Tableau de spécifications

Référence

T5X84AA;

Couleur produit

Noir

Taille de l'écran (diagonale)

138,78 cm (54,64 pouces)

Type d'écran

VA avec rétroéclairage LED

Zone de panneau active

120,96 x 68,04 cm;

Angle de visualisation

Horizontal 178°, vertical 178°

Luminosité

350 cd/m²1

Rapport de contraste

Contraste statique : 1200:11

Taux de réponse

9 ms gris à gris1

Format de l'image

16:9

Résolution native

1920 x 1080 à 60 Hz

Résolutions prise en charge

1 152 x 900; 1 152 x 870; 1 152 x 864; 1 024 x 768; 848 x 480; 832 x 624; 800 x 600; 640 x 480; 720 x 400; 640 x 350

Fonctions d'affichage

Antireflets ; Rétroéclairage LED ; Commandes à l'écran ; Plug-and-Play ; Programmable par l'utilisateur

Commandes utilisateur

Menu; Volume (« - »/« + »); Plus; Moins; Entrée; Muet; Alimentation

Signal d'entrée

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

Ports et connecteurs

1 port USB 2.0 latéral; 1 sortie audio1
(Entrée USB pour mise à jour des micrologiciels et lecture des fichiers multimédias)

Puissance d’entrée

Tension d'entrée : 100 à 240 V CA

Consommation électrique

Classe d'efficacité énergétique : A; Zone de panneau active : 120,96 x 68,04 cm; Consommation d'énergie en mode Activation : 103 W; Consommation
énergétique annuelle : 149 kWh; Consommation électrique (Veille): 4,49 W; Consommation d'énergie (inactif): 4,74 W; Description de la consommation
électrique: 179 W (maximum), 141 W (standard), 0,5 W (veille); Résolution d'écran : 1920 x 1080 à 60 Hz

Dimensions avec socle (L x P x 123,86 x 32,96 x 75,17 cm
H)
Dimensions sans socle (L x P x 123,86 x 5,99 - 6,17 x 71,11 cm
H)
Poids

17,87 kg / (16 kg)
(Avec socle / (Sans socle))

Webcam

Non

Multimédia

Non ; Deux haut-parleurs intégrés 10 W

Certification et conformité

CB; CE; FCC; BSMI; CCC; C-Tick; EAC; TUV; Bauart; PSB; VCCI; UL; TUV-S; SmartWay Transport Partnership (NA); Certification Microsoft WHQL

Environnement

Verre d'écran sans arsenic; Rétroéclairage sans mercure

Contenu de l'emballage

Moniteur; Cordon d'alimentation; Câble VGA; Câble HDMI; CD (incluant guide de l’utilisateur, garantie et pilotes); Télécommande

Garantie

Garantie limitée de 3 ans incluant les pièces et la main d'œuvre. Certaines restrictions et exclusions sont applicables.

Fiche produit

Ecran large 55 pouces HP LD5511
Accessoires et services (non inclus)
Assistance matérielle HP
jour ouvré suivant pour
écran grand format, 5 ans

Bénéficiez pendant 5 ans d'une assistance matérielle sur site le jour ouvré suivant par un technicien HP qualifié pour
votre matériel informatique, si le problème ne peut être résolu à distance.

Référence: UE370E
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Notes de messagerie
HP Elite Slice pour les salles de réunion, PC de collaboration HP avec logiciel Intel® Unite™ et HP Chromebox vendus séparément.
Les services HP Care Pack sont vendus séparément. Les temps de réponse et le niveau de service HP Care Pack peuvent varier en fonction du pays. Le service entre en vigueur à la date d'achat du produit. Soumis à
certaines restrictions et limitations. Pour en savoir plus, consultez le site www.hp.com/go/cpc. Les services HP sont régis par les conditions générales de HP en vigueur ayant été fournies ou notifiées au client au moment
de l'achat. La législation locale en vigueur peut octroyer des droits légaux supplémentaires au client. Ces droits ne sont en aucune façon affectés par les conditions générales de HP, ni par la garantie limitée HP fournie
avec votre produit HP.
3 Matériel de fixation murale vendu séparément.
4 Vendu séparément.
5 Requiert une connexion réseau, vendue séparément.
6 Abonnement Skype for Business® requis.
1
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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 mensuel et de renouvellement de votre parc informatique pour plus de flexibilité et 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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