Fiche produit

Ecran HP Z27 UHD 4K 27 pouces
Découvrez des couleurs
extraordinaires et précises et
visualisez davantage de
projets simultanément grâce
à cet écran à la résolution 4K
impressionnante.
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Une clarté incroyable pour une productivité maximale
● Optimisez vos flux de travail avec un grand écran 4K1. Affichez davantage de lignes de code, des
feuilles de calcul plus grandes et découvrez des couleurs éclatantes, le tout avec un minimum de
basculement et de défilement.
Une seule connexion puissante
● Travaillez rapidement et sur un bureau désencombré grâce à la connectivité USB-C™, qui assure
non seulement la réception des vidéos et données provenant de votre périphérique, mais
également l’alimentation jusqu’à 65 W2 — avec un seul câble.
Solution visuelle fiable
● Perfectionnez vos modèles, vos projets et vos documents sur un écran conçu pour répondre à
vos besoins. Tous les écrans HP Z subissent des tests rigoureux et sont couverts par la garantie
exclusive HP Zero Extra Bright Dot3, qui assure le remplacement de l’écran si le moindre défaut
de sous-pixel lumineux apparaît.
Fonctionnalités
●

Affichez l'intégralité de votre travail sur un écran de 27" de diagonale et éliminez les obstacles
visuels des configurations à plusieurs écrans4 avec un cadre à micro-bordure sur trois côtés.

●

Découvrez la beauté sous tous ses angles avec un écran moderne au look audacieux, véritable
bijou sur le bureau.

●

Bénéficiez de couleurs homogènes et précises entre plusieurs écrans et d’un projet à l’autre —
dès la toute première mise sous tension.

●

Créez du contenu époustouflant et éclatant avec une large gamme de couleurs sRVB et BT.709.

●

Passez à la productivité XXL et maîtrisez le multitâches comme un pro. Elargissez votre horizon,
ouvrez davantage de fenêtres et affichez plus de contenu à partir de plusieurs applications
simultanément avec les fonctions Picture-in-Picture et Picture-by-Picture.

●

Connectez-vous rapidement à votre source vidéo avec des ports DisplayPort™, USB-C™, HDMI
2.0 ou Mini DisplayPort™ et à vos périphériques quotidiens comme votre clavier ou votre souris
avec 3 ports USB 3.0 et un port USB-C™ supplémentaire.

●

Trouvez la position idéale vous permettant d’atteindre une productivité maximale avec un
réglage de l’inclinaison, de la hauteur et de la rotation dans deux dimensions. Retirez l’écran de
son socle et installez-le au mur avec le montage VESA intégré.

●

Créez une solution compacte en montant une mini station de travail HP Z2 directement sur le
socle de l’écran avec le support de montage pour ordinateurs HP B300, disponible en option.

●

Travaillez en toute sérénité grâce à la garantie standard limitée de trois ans qui protège votre
investissement informatique. Etendez votre protection avec les services HP Care Pack en option.
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Ecran HP Z27 UHD 4K 27 pouces Tableau de spécifications

Taille de l'écran
(diagonale)

68,58 cm (27 pouces)

Type d'écran

IPS avec rétroéclairage LED

Zone de panneau active

23.49 x 13.21 in; 59,67 x 33,56 cm

Angle de visualisation

Horizontal 178°, vertical 178°

Luminosité

350 cd/m² 1

Rapport de contraste

1300:1 statique; Contraste dynamique: 5000000:1 1

Temps de réponse

8 ms gris à gris 1

Format de l'image

16:9

Résolution native

4K UHD (3 840 x 2 160 à 60 Hz)

Résolutions prise en
charge

1 024 x 768; 1 280 x 1 024; 1 280 x 720; 1 280 x 768; 1 280 x 800; 1 440 x 900; 1 600 x 1 200; 1 600 x 900; 1 680 x 1 050; 1 920 x 1 080; 1 920 x 1
200; 2 560 x 1 440; 2 560 x 1 600; 3 840 x 2 160; 640 x 480; 720 x 400; 720 x 480; 800 x 600

Commandes utilisateur

Luminosité; Contrôle des couleurs; Contraste; Quitter; Informations; Gestion; Commande PIP; Commande d'alimentation; Contrôle des entrées;
Contrôle du menu

Signal d'entrée

1 DisplayPort™ 1.2; 1 mini DisplayPort™ 1.2; 1 port HDMI 2.0; 1 port USB Type-C™ (DisplayPort™ 1.2 en mode alternatif, alimentation fournie jusqu'à
65 W);
((avec prise en charge HDCP))

Ports et connecteurs

1 sortie audio; 3 ports USB 3.0 (aval); 1 port USB Type-C™ (DisplayPort™ 1.2, alimentation fournie jusqu’à 65 W)

Puissance d´entrée

Tension d’entrée : 100 à 240 V CA

Consommation
électrique

185 W (maximum), 70 W (standard), 0,5 W (veille)

Dimensions avec socle
(L x P x H)

24.18 X 9.05 X 20.07 in
61,41 x 23 x 51 cm

Dimensions sans socle
(L x P x H)

24,18 x 2,23 x 14,38 po
61,41 x 5,45 x 36,54 cm

Poids

20,68 livres
9,38 kg
Avec socle.

Caractéristiques pour
l'ergonomie

Inclinaison: de -5° à +23°; Rotation: 90°; Rotation sur pivot: 90º

Environnement

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

Conformité en matière
d'économie d'énergie

Certifié ENERGY STAR®; Homologué EPEAT® Gold

Contenu de l'emballage

Cordon d’alimentation secteur; Câble DisplayPort™ 1.2; Documentation; Carte de garantie; Câble USB Type-C™ vers A

Garantie

Garantie limitée de 3 ans, y compris 3 ans pièces et main d’œuvre. Certaines restrictions et exclusions s’appliquent.

Reportez-vous à la section des clauses de non-responsabilité juridique importantes à la dernière page
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Accessoires et services recommandés (non inclus)
Support de montage pour
ordinateurs HP B300

Personnalisez une solution mieux adaptée grâce au support de montage pour écrans d'ordinateurs HP B300, 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 et HP Elite 2017 et 2018.1
Référence du produit : 2DW53AA

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.
Référence du produit : N2U81AA

Service HP pour grand
écran, échange jour
ouvré suivant, 4 ans

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 du produit : U0J12E
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Notes sur la description marketing
Contenu 4K requis pour visualiser des images 4K.
Consultez les caractéristiques techniques du produit pour connaître les spécifications exactes.
La Politique de HP en matière de pixels garantit qu’il n’y a aucun défaut de sous-pixel lumineux sur cet écran. Pour plus d’informations, consultez le site http://support.hp.com/us-en/document/c00288895
4 Chaque écran est vendu séparément.
5 Un câble DisplayPort™ et un câble USB C™-A inclus. Autres câbles vendus séparément.
6 Matériel de fixation murale vendu séparément.
7 HP Z2 Mini vendue séparément. Requiert le support de montage pour ordinateurs HP B300, également vendu séparément. Voir les caractéristiques techniques pour la compatibilité des produits.
8 Services HP Care Pack vendus séparément. Les temps de réponse et les niveaux de service HP Care Packs peuvent varier en fonction du pays. 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. Les services HP sont régis par les conditions générales HP applicables par le prestataire de service ou indiquées 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.
1
2
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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.
3 Verrou vendu séparément.
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Inscrivez-vous pour les mises à jour
hp.com/go/getupdated

Pour en savoir plus, consultez
hp.com

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Les informations figurant dans ce document sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Les seules
garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune
information contenue dans le présent document ne peut être interprétée comme constituant une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité
quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document. Homologation EPEAT® le
cas échéant. L'homologation EPEAT varie selon le pays. Pour connaître les produits homologués par pays, consultez le site www.epeat.net. Pour consulter la
liste des accessoires fonctionnant à l’énergie solaire proposés par des fabricants tiers, rendez-vous sur le site www.hp.com/go/options.
ENERGY STAR® et le logo ENERGY STAR® sont des marques déposées de l'Agence américaine de protection de l'environnement. DisplayPort™ et le logo
DisplayPort™ sont des marques commerciales et sont la propriété de Video Electronics Standards Association (VESA®) aux États-Unis et dans d'autres pays.
USB Type-C™ est une marque commerciale d’USB Implementers Forum.
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