Fiche produit

Écran grand format HP LD4312 4K
Inspirez la collaboration et la
productivité au sein de petites
équipes grâce à l’écran 4K
UHD HP LD4312. Présentez et
partagez les moindres détails
avec une résolution de 3840 x
2160 sur un écran de 43" de
diagonale avec deux
haut-parleurs stéréo intégrés.
Présentez et partagez tout.
● Profitez d’une excellente lisibilité du contenu et d’images exceptionnelles grâce à plus de 8
millions de pixels et une résolution de 3840 x 2160. Profitez d’un affichage de qualité depuis
partout dans la pièce grâce aux angles de vue à 178 degrés.
Collaboration opérationnelle
● Associez l’écran avec un HP Elite Slice Conferencing, un ordinateur de collaboration HP équipé du
logiciel Intel Unite® ou HP Chromebox pour transformer votre salle de réunion habituelle en un
centre de collaboration d’une qualité exceptionnelle1.
Configuration ultra-rapide
● Connectez-vous rapidement à votre source vidéo avec les ports DisplayPort™ 1.2, HDMI 1.4,
HDMI 2.0 ou VGA. Profitez d’un son stéréo émis par deux haut-parleurs intégrés de 6 W et des
réglages disponibles sur la télécommande incluse.
Fonctionnalités
●

Utilisez l’écran dans les salles de réunion et les espaces de travail qui nécessitent d’afficher à
grande échelle des données et du contenu ou installez-le au mur dans les petits espaces avec le
support VESA intégré.

●

Travaillez en toute sérénité grâce à la garantie standard limitée de trois ans qui protège votre
investissement informatique. Pour étendre votre garantie, des services HP Care sont disponibles
en option.
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Écran grand format HP LD4312 4K Tableau de spécifications

Référence du produit

3XE86AA

Taille de l'écran
(diagonale)

109,22 cm (43")

Type d'écran

ADS avec rétroéclairage LED

Zone de panneau active

37.05 x 20.84 in; 94,11 x 52,94 cm

Angle de visualisation

Horizontal 178°, vertical 178°

Luminosité

250 cd/m² 1

Rapport de contraste

1200:1 statique; Contraste dynamique 8000000:1 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

1024 x 768; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x 1440; 2560 x 1600; 3840 x 2160; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600

Fonctions d'affichage

Anti-reflets; Sélection de la langue; Rétroéclairage LED; Commandes à l’écran; Plug and Play; Programmable par l’utilisateur

Commandes utilisateur

Contrôle audio; Luminosité; Contrôle des couleurs; Contrôle de l’image; Informations; Gestion; Commande PIP; Commande d’alimentation; Contrôle des
entrées; Contrôle du menu

Signal d'entrée

1 port DisplayPort™ 1.2; 1 port HDMI 1.4; 1 port VGA; 1 port HDMI 2.0;
((compatible HDCP sur HDMI et DisplayPort™))

Ports et connecteurs

1 prise audio (entrée/sortie); 1 port USB 2.0

Puissance d’entrée

Tension d’entrée : 100 à 240 V CA

Consommation
électrique

100 W (maximum), 82 W (standard), 0,5 W (veille)

Grammage

16,3 lb
7,4 kg
Tête seule.

Multimédia

Haut-parleurs doubles 6 W

Environnementale

Rétroéclairage sans mercure

Conformité en matière
d'économie d'énergie

Certification ENERGY STAR®

Contenu de l’emballage

Cordon d’alimentation secteur; Câble DisplayPort™ 1.2; Documentation; Câble HDMI; Carte de garantie; Télécommande

Garantie

Couvert par une garantie HP limitée standard de 3 ans. Les services HP Care Pack en option sont des contrats d'entretien étendus développant votre
protection au-delà de vos garanties standard. Les temps de réponse et niveaux de service des HP Care Packs peuvent varier selon la région. Le service prend
effet le jour de l'achat du matériel. Soumis à certaines restrictions et limitations. Pour plus de détails, visitez www.hp.com/go/cpc. Les services HP sont régis
par les conditions de service HP en vigueur fournies ou notifiées au client au moment de l'achat. La législation locale en vigueur peut octroyer des droits
juridiques supplémentaires au client ; ces droits ne sont en aucune façon affectés par les conditions de service HP ni par la garantie limitée HP fournie avec
votre produit HP.

Reportez-vous à la section des clauses de non-responsabilité juridique importantes à la dernière page
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Accessoires et services (non inclus)
Souris de présentation HP
Elite

Exécutez des présentations et dirigez le contenu à l’écran avec un laser virtuel au creux de votre main, où que vous soyez
dans la pièce, ou naviguez dans les applications de votre PC à votre bureau, avec la souris de présentation HP Elite, à la
pointe de la sophistication. C’est un accessoire ultra-moderne, multifonction, à la fois pointeur et souris.
Référence du produit : 2CE30AA

Station d'accueil HP
Thunderbolt 120 W G2

Réinventez la station d’accueil et augmentez la productivité grâce à la station d’accueil Thunderbolt™ HP la plus
polyvalente : la station d'accueil HP Thunderbolt G2. Conçue pour la flexibilité de l’espace de travail et la gestion du réseau1,
elle offre une connectivité de périphériques en USB-C™2 et des fonctionnalités audio intégrées en option.3
Référence du produit : 2UK37AA

Clavier Pro HP sans fil

HP 4 ans Next business day
Exchange Extra-Large
Monitor Service

Référence du produit : Z9N39AA

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
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Notes sur la description marketing
Produits PC vendus séparément.
Socle et matériel de montage mural vendus séparément.
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
3

Notes sur les spécifications techniques
1
2

Toutes les spécifications techniques correspondent aux spécifications classiques fournies par les fabricants de composants HP. Les performances réelles peuvent être supérieures ou inférieures.
Verrou vendu séparément.

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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