Fiche produit

Écran incurvé HP EliteDisplay S340c 86,4 cm (34
pouces)
Suivez la courbe pour une collaboration époustouflante

Maîtrisez chaque tâche et allez
encore plus loin que la simple
collaboration quotidienne avec le
premier écran incurvé HP avec
certification Skype for Business®,
l’écran HP EliteDisplay S340c.
Jonglez entre les réunions en ligne,
les présentations et les feuilles de
calcul dans des écrans QHD
ultra-larges. Conférence en toute
élégance avec une webcam à
fenêtre contextuelle, micro, et le
son Audio by Bang & Olufsen.

Entendez les cris d’exclamation
● Bénéficiez d’un écran ultra-fin QHD qui jouera les stars sur n’importe quel bureau. Sans égal parmi les écrans
professionnels HP, son extraordinaire écran incurvé d’une diagonale de 86,36 cm (34 po), avec un rapport
hauteur/largeur de 21:9 et une micro-bordure sur trois côtés, tire le meilleur parti de tout l’espace disponible à
l’écran.
Menez la conférence parfaite
● Collaborez avec un son et des vidéos d’une qualité incroyable avec le meilleur écran de conférence HP. Il est
certifié Skype for Business® et d’une webcam à fenêtre contextuelle, de touches de raccourci de conférence, d’un
microphone, de deux haut-parleurs et d’une qualité d’excellence Audio by Bang & Olufsen.
Souriez, vous êtes connecté sur votre ordinateur
● Découvrez des procédures d’accès simples et sécurisées en vous connectant l’écran à votre ordinateur Windows
10 avec Windows Hello. Une webcam avec fenêtre contextuelle intégrée avec infrarouge reconnaît votre visage
et vous connecte automatiquement grâce à la reconnaissance faciale, aucun mot de passe manuel n’est requis !
Avec USB-C™, obtenez le niveau ultime de productivité de votre ordinateur
● Assurez l’alimentation 1 et récupérez votre contenu vidéo à partir de votre ordinateur de bureau HP Elite, votre
ordinateur portable, votre périphérique mobile ou convertible avec une seule connexion USB-C™ à l’écran.
Fonctionnalités
● Connectez-vous avec les périphériques les plus récents et les plus grands et vos compagnons les plus fiables de
longue date avec DisplayPort 1.2 de™ et la prise en charge vidéo HDMI et deux portes USB 3.0 en aval et un port
en amont pour les données, en plus de USB-C™ pour la vidéo et l’alimentation.
● Ouvrez et fermez la webcam à fenêtre contextuelle avec un seul bouton pour envoyer des vidéos uniquement
quand vous le souhaitez; Dissuadez les voleurs avec le code PIN personnalisé de HP Display Assistant.
● Utilisez l’inclinaison réglable pour trouver votre zone de confort, ou retirez l’écran complètement du bureau et
montez-le sur un mur avec le support de montage VESA inclus.
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Tableau de spécifications

Référence

V4G46AA;

Couleur produit

Noir et argent

Taille de l'écran (diagonale)

86,36 cm (34 pouces)

Type d'écran

VA avec rétroéclairage LED

Zone de panneau active

797,22 x 333,72 mm;

Angle de visualisation

Horizontal 178°, vertical 178°

Luminosité

300 cd/m²1

Rapport de contraste

3000:1 statique; 5000000:1 dynamique2

Taux de réponse

6 ms gris à gris1

Format de l'image

21:9

Résolution native

WQHD (3 440 x 1 440 à 60 Hz)

Résolutions prise en charge

3 440 x 1 440; 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; 1 280 x 1 024; 1 280 x 720; 1 024 x 768; 800 x 600; 720 x
400; 640 x 480

Fonctions d'affichage

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

Commandes utilisateur

Menu; Moins ("-"); Plus ("+")/Contrôle d’entrée; OK/Auto; Alimentation; Luminosité; Contraste; Contrôle des couleurs; Contrôle de l’image; Commande OSD;
Gestion; Langue; Informations; Contrôle des entrées; Réglage usine

Signal d'entrée

1 port DisplayPort 1.2 (avec prise en charge HDCP); 1 port HDMI 2.0 (avec prise en charge HDCP)

Ports et connecteurs

1 port USB 3.0 (deux en aval) ; 1 port USB Type-C™ (DisplayPort 1.2, alimentation fournie jusqu’à 60 W)1

Puissance d’entrée

Tension d'entrée : 100 à 240 V CA

Consommation électrique

Classe d'efficacité énergétique : C; Zone de panneau active : 797,22 x 333,72 mm; Consommation d'énergie en mode Activation : 66 W; Consommation
énergétique annuelle : 97 kWh; Consommation électrique (Veille): 0,38 W; Consommation d'énergie (inactif): 0,26 W; Description de la consommation
électrique: 185 W (maximum), 70 W (standard), 0,5 W (veille); Résolution d'écran : WQHD (3 440 x 1 440 à 60 Hz)

Dimensions avec socle (L x P x 80,98 x 47,65 x 19,82 cm
H)
Dimensions sans socle (L x P x 80,98 x 39,53 x 10,24 cm
H)
Poids

11,14 kg
(Avec socle)

Caractéristiques pour
l'ergonomie

Inclinaison : -5° à +20°

Webcam

HD 720p intégré avec deux microphones et LED

Multimédia

Quatre haut-parleurs, 7 W par canal; Système audio haute qualité Bang & Olufsen

Certification et conformité

CE; CB; KC; KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; ISO 9241-307; EAC; UL; CSA; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; VCCI; FCC; BSMI; MEPS Vietnam; MEPS
Australie-Nouvelle-Zélande; WEEE

Environnement

Ecran sans arsenic ; Écran à rétro-éclairage sans mercure ; Faible teneur en halogène3

Contenu de l'emballage

Moniteur; Cordon d’alimentation secteur; Câble HDMI; CD (comprend le guide d’utilisateur, la garantie, les pilotes); Câble USB; Câble USB de type C™; Câble
DisplayPort; Support de fixation VESA; adaptateur d’alimentation externe ; Pilote à vis type L

Garantie

Garantie limitée de 3 ans incluant les pièces et la main d'œuvre. Certaines restrictions et exclusions sont applicables.
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Accessoires et services (non inclus)
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.

HP Business PC Security
Lock v2 Kit

Empêchez les modifications du châssis et protégez votre ordinateur et votre écran dans les espaces de travail et les
espaces publics avec le HP Business PC Security Lock v2 Kit.

Kit de câblage HP
DisplayPort

Connecte le connecteur DisplayPort d'un PC de bureau professionnel HP au connecteur DisplayPort d'un écran.

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

Référence: N2U81AA

Référence: N3R93AA

Référence: VN567AA
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Notes de messagerie
Jusqu’à 60 watts. Se reporter à la puissance de sortie dans les QuickSpecs (caractéristiques techniques) des produits pour connaître les spécifications exactes, l’ordinateur doit être compatible avec la puissance de sortie
de l’écran.
2 Le support inclus remplace le socle de montage et inclut le modèle VESA. Matériel de montage vendu séparément.
1

Spécifications techniques disclaimers
Toutes les spécifications techniques correspondent aux spécifications classiques fournies par les fabricants de composants HP. Les performances réelles peuvent être supérieures ou inférieures.
Le temps de réponse moyen gris à gris du produit par défaut est de 12,7 ms et peut être réglé à seulement 6,1 ms dans le menu de l’écran.
Les modules d'alimentation, cordons d'alimentation, câbles et périphériques externes ne sont pas à faible niveau d'halogène. Il se peut que les pièces de rechange obtenues après l'achat ne soient pas à faible niveau
d'halogène.
1
2
3

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

Inscrivez-vous pour les mises à jour
www.hp.com/go/getupdated
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