Fiche produit

Écran incurvé HP Z38c d’une diagonale de 37,5
pouces (95,25 cm)
Laissez-vous absorber par votre travail

Plongez-vous dans l'opulente
élégance de l’écran incurvé HP
Z38c. Alliance parfaite entre forme
et fonctionnalités avec des
affichages panoramiques d’une
grande netteté pour vous
permettre de rester concentré sur
votre travail.

Le plus large écran incurvé de HP
● Visualisez votre travail confortablement sur la large courbe de 37,5 pouces (95,25 cm) de diagonale. Éprouvez
une sensation d’immersion avec un rayon de 2 300 mm qui s’adapte naturellement à votre champ de vision.
C’est la position idéale pour une utilisation quotidienne.
Un grand écran. Un espace de travail sans raccord.
● Laissez les grandes idées respirer grâce à un grand format 21:9. Visualisez l’ensemble de votre projet sans être
gêné par les bords d’une installation à double affichage. La grande zone d’affichage vous permet d’être plus
productif lorsque vous travaillez dans plusieurs applications.
Votre vision dans tous les détails
● Examinez votre création sous tous les angles avec une définition de 4K claire et précise, et une résolution de
3840 x 16001. Avec la densité de pixel optimisée, la taille de votre texte et de vos icônes est idéale pour ne plus
perdre de temps à zoomer ou à passer en affichage panoramique et se consacrer ainsi à la création.
Fonctionnalités
● Faites l’expérience de visuels panoramiques avec les grands angles de vision de l’écran de 37,5 pouces (95,25
cm) de diagonale.
● Affichez l’ensemble de votre projet grâce à l’incroyable lisibilité périphérique de l’écran incurvé de 2 300 mm de
rayon.
● Visualisez en détail chaque nuance de votre projet avec une résolution 4 K (3840 x 1600)1. Avec 111 pixels par
pouce, la taille de votre texte et de vos polices de caractères est tout simplement parfaite.
● Optimisez la visibilité sur la zone-écran avec le cadre à micro-bord sur les 3 côtés.
● Profitez d’images précises et éclatantes sur l’ensemble de l’écran avec un angle d’affichage jusqu'à 178 ° à
l’horizontale et 178 ° à la verticale.
● Trouvez votre configuration idéale avec une plage d’inclinaison verticale de - 5 ° à + 20 °, une plage de
pivotement latérale de 45 ° à gauche et à droite et un ajustement en hauteur de 120 mm (4,7 pouces).
● Moins de câbles. Encombrement minimum. La connexion USB type C™ fournit la vidéo, le transfert des données
et une alimentation 65 W, le tout avec un seul câble.
● DisplayPort™, les connexions HDMI et tous les câbles sont fournis par défaut pour une configuration rapide et
une connexion facile à n’importe quel périphérique.
● Grâce à une gamme de couleurs calibrées en usine et disponibles dès la mise sous tension, vous bénéficiez de
couleurs fidèles entre vos écrans et vos différents projets.
● Le Z38c est doté d’un adaptateur de montage standard VESA pour un montage sur bras pour écran.
● Votre écran est garanti zéro pixel défectueux, ou HP le remplacera.
● Désencombrez votre bureau en montant votre mini PC avec le support de montage HP B500 pour PC.
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Tableau de spécifications

Référence

Z4W65A4;

Couleur produit

Noir

Taille de l'écran (diagonale)

95,25 cm (37,5 pouces)

Type d'écran

IPS avec rétroéclairage LED

Zone de panneau active

87,96 x 36,65 cm;

Angle de visualisation

Horizontal 178°, vertical 178°

Luminosité

300 cd/m²1

Rapport de contraste

1000:1 statique ; 5000000:1 dynamique1

Taux de réponse

14 ms marche/arrêt1

Format de l'image

21:9

Résolution native

UWQHD + (3840 x 1600 à 60 Hz)

Résolutions prise en charge

800 x 600; 720 x 480; 720 x 400; 640 x 480; 3840 x 1600; 2560 x 1600; 2560 x 1080; 1920 x 1600; 1920 x 1200; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x
900; 1600 x 1200; 1440 x 900; 1280 x 720; 1280 x 1024; 1024 x 768

Fonctions d'affichage

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

Commandes utilisateur

Luminosité ; Contrôle des couleurs ; Contraste ; Contrôle de l’image ; Informations ; Commande d’entrées ; Langue ; Gestion ; Menu ; Alimentation

Signal d'entrée

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

Ports et connecteurs

1 port USB Type-C™ (DisplayPort 1.2, alimentation fournie jusqu’à 65 W) ; 3 ports USB 3.01

Puissance d’entrée

Tension d'entrée : 100 à 240 V CA

Consommation électrique

Zone de panneau active : 87,96 x 36,65 cm; Consommation d'énergie en mode Activation : 64 W; Consommation énergétique annuelle : 93 kWh;
Consommation électrique (Veille): 0,5 W; Consommation d'énergie (inactif): 0,5 W; Description de la consommation électrique: 195 W (maximum), 80 W
(standard), 0,5 W (veille); Résolution d'écran : UWQHD + (3840 x 1600 à 60 Hz)

Dimensions avec socle (L x P x 89,55 x 24,8 x 55,87 cm
H)
Dimensions sans socle (L x P x 89,55 x 10,42 x 39,95 cm
H)
Poids

13,8 kg (Avec socle)

Caractéristiques pour
l'ergonomie

Inclinaison : de -5 ° à + 20 ° ; Rotation : 90 ° ; Hauteur : 120 mm

Certification et conformité

BSMI ; CB ; CCC ; CE ; CEL ; CECP ; E-Standy ; FCC ; ISC ; ISO 9241-307 ; KC ; PSB ; SEPA ; TUV-S ; VCCI ; WEEE ; ICES ; EAC ; MEPS Vietnam ; MEPS
Australie-Nouvelle-Zélande ; ErP ; cTUVus ; CoC (Mexique) ; MSIP ; Certification Microsoft WHQL (Windows 10, Windows 8.1 et Windows 8) ; BIS

Environnement

Ecran sans arsenic ; Écran à rétro-éclairage sans mercure ; Faible teneur en halogène2

Contenu de l'emballage

Moniteur ; Câble d’alimentation secteur ; Câble HDMI ; CD (comprenant manuel de l’utilisateur, garantie et pilotes) ; Poster d’installation rapide; Câble USB
Type-C™ ; Câble DisplayPort™ 1.2

Garantie

Assistance matérielle HP, avec intervention sur site le jour ouvré suivant, 5 ans. L’assistance inclut la garantie limitée de 3 ans plus un Care Pack 5 ans avec
intervention sur site le jour ouvré suivant, à compter de la date d’achat du produit. L’assistance sur site est proposée si le problème ne peut pas être résolu
à distance. En fonction de l’horaire de réception de la demande d’assistance, les temps de réponse peuvent varier.
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Accessoires et services (non inclus)
Support de montage pour
ordinateurs HP B500

Personnalisez une solution mieux adaptée grâce au support de montage pour écrans d’ordinateurs HP B500, qui vous
permet de fixer votre station de travail HP , votre mini-ordinateur de bureau ou votre HP Chromebox, ou sélectionnez un
client léger HP directement parmi certains modèles d’écrans HP Z 2017 et 20181.

Référence: 2DW52AA
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Notes de messagerie
1
2
3

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.
Les bras de montage sont optionnels et vendus séparément.
Le support de montage pour PC HP B500 est vendu séparément.

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.
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
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