Fiche produit

Écran HP Z24x G2 DreamColor
Profitez de couleurs pures,
précises et homogènes, de la
conception à la production,
grâce à la sélection de
l’espace couleur à l’aide d’un
simple bouton et du calibrage
facile des couleurs sur l’écran
HP DreamColor Z24x G2
étonnamment abordable,
d’une diagonale de 24 po.

Donnez vie à votre créativité avec la technologie HP DreamColor
● Bénéficiez d’un vaste éventail de gammes de couleur numériques dignes du cinéma,
comprenant une couverture à 100 % de sRGB et de BT.709 et à 99 % d’Adobe® RGB et de
magnifiques vues sur axe et hors axe à partir de la dalle grand angle HP DreamColor.

Étalonnage précis des couleurs pour répondre parfaitement à vos besoins
●

Profitez de la précision des couleurs de chacun de vos écrans HP DreamColor. Étalonnez les
quatre préréglages d’espace couleur, sRGB, Adobe® RGB, BT.709, et User, ou créez votre propre
espace couleur personnalisé avec le logiciel d’étalonnage HP DreamColor1.

Transitions de couleurs douces
●

Obtenez un effet de bande minimal sur les dégradés de couleurs de votre projet avec une
profondeur de couleur de 10 bits2, qui génère 1 024 niveaux de gris par canal et jusqu’à un
milliard de couleurs.
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Écran HP Z24x G2 DreamColor Tableau de spécifications

Référence

1JR59A4

Taille de l'écran
(diagonale)

60,96 cm (24 pouces)

Angle de visualisation

Horizontal 178°, vertical 178°

Luminosité

300 cd/m² 1

Rapport de contraste

1000:1 statique ; 5000000:1 dynamique 1

Taux de réponse

6 ms gris à gris 1

Format de l'image

16:10

Résolution native

WUXGA (1 920 x 1 200 à 60 Hz)

Résolutions prise en
charge

1024 x 768 ; 1280 x 1024 ; 1280 x 720 ; 1280 x 960 ; 1440 x 900 ; 1600 x 1200 ; 1680 x 1050 ; 1920 x 1080 ; 1920 x 1200 ; 640 x 480 ; 800 x 600 ; 640 x
480

Fonctions d'affichage

Anti-reflets ; Dalle BrightView ; In-Plane Switching (IPS) ; Sélection de la langue ; Rétroéclairage LED ; Commandes à l’écran ; Rotation sur pivot ; Plug and Play
; Programmable par l’utilisateur ; Antistatique

Signal d'entrée

2 ports DisplayPort™ 1.2 ; 1 port HDMI 1.4 ; 1 port DVI-D

Ports et connecteurs

5 ports USB 2.0 (1 en amont, 4 en aval) 1

Puissance d’entrée

Tension d'entrée : 90 à 265 V CA

Ports et connecteurs

5 ports USB 2.0 (1 en amont, 4 en aval) 1

Consommation
électrique

54,18 W (maximum), 13,5 W (standard), 0,5 W (veille)

Dimensions avec socle (L
x P x H)

22 x 9.4 x 20.7 in
55,94 cm x 23,8 cm x 52,5 cm

Dimensions sans socle (L
x P x H)

22 x 2,6 x 14,4 pouces
55,94 cm x 6,65 cm x 36,5 cm
Without stand

Poids

6,98 kg
6,98 kg
With stand

Caractéristiques pour
l'ergonomie

Inclinaison : de -5° à +20° ; Rotation : ±45 ; Rotation sur pivot : 90° ; Hauteur : 120 mm

Environnement

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

Conformité en matière
d'économie d'énergie

Certification ENERGY STAR®

What´s in the box

Moniteur ; Cordon d’alimentation secteur ; Câble DVI-D ; Câble DisplayPort™ 1.2 ; Câble USB

Reportez-vous à la section des notifications juridiques importantes sur la dernière page
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Accessoires et services (non inclus)
Kit HP Thin Client Mount

Connectez votre client léger ou ordinateur USDT HP à l'arrière de certains écrans HP Z et conservez ainsi une ergonomie
optimale avec le kit de montage HP pour client léger.1
Référence : E5J35AA

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 clients légers HP compatibles VESA, les écrans plats HP
compatibles et les autres produits de bureau HP. Utilisez tout support ou fixation murale et tirez le meilleur parti de votre
espace de travail.
Référence : EM870AA

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

HP 4 year Next business day
Exchange Large Monitor
Service

Lorsque vous ne pouvez pas vous permettre d’attendre le remplacement de votre appareil, le service d’échange avancé le
jour ouvré suivant du matériel HP vous permet de reprendre vos activités dès que possible. Vous bénéficiez d’une
assistance technique à distance pour vous aider à résoudre vos problèmes. Ensuite, si nécessaire, nous vous expédions
une unité de remplacement le jour ouvré suivant1, accompagnée d’un bordereau prépayé pour l’envoi de votre unité
défectueuse.
Référence
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Notes de messagerie
1
2

Le logiciel d’étalonnage HP DreamColor est fourni avec l’écran, disponible en téléchargement à partir de www.hp.com et nécessite un instrument d’étalonnage tiers, vendu séparément.
8+2 Contrôle de la fréquence de trame, qui utilise la juxtaposition spatiale/temporelle pour augmenter la profondeur de couleur perçue.

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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