Fiche produit

Écran HP N246v 23,8 pouces
Profitez d’une qualité de
détail remarquable sur grand
écran Full HD N246v de 23,8
pouce doté d’une résolution
de précision de 1920 x 1080
et de grands angles de vision.
La richesse de l’affichage, la
commodité de la connectivité,
l’adaptabilité et le niveau de
prix abordable sont parfait
pour l’activité quotidienne.

Des vues superbes
● Visualisez votre travail sur un écran spacieux de 23,8 pouces de diagonale doté d’angles de
vision à 178 degrés, d’une résolution Full HD de 1920 x 1080 offrant une qualité d’image
lumineuse et d’un rapport de contraste dynamique de 10M:1 pour des détails précis et
impeccables1.
Créez le confort de l’espace de travail
● Établissez un espace de travail confortable grâce au réglage d’inclinaison personnalisable, à une
alimentation électrique interne et aux possibilités de fixation directe en montant une sélection
de PC HP2 au dos de l’écran ou en utilisant le modèle VESA.
Connectivité pratique
● Connectez facilement les périphériques avec les ports HDMI, DVI et VGA centralisés pour l’accès
numérique et la compatibilité avec le matériel existant.
Fonctionnalités
●

Réduisez votre consommation d’énergie et vos coûts avec un écran intelligent, écoénergétique
qui possède le label CEL (China Energy Label) Grade 1 et un rétroéclairage sans mercure.

●

Travaillez en toute sérénité grâce à la garantie standard limitée de trois ans qui protège votre
investissement informatique. Pour étendre votre protection, sélectionnez les services HP Care
Pack en option.

●

Affichez confortablement le contenu de jour comme de nuit grâce à la fonction de lumière bleue
faible. Certifié TÜV Rheinland, le HP N223v permet d’activer ou de désactiver facilement l’option
lumière bleue à votre gré pour une visualisation optimale.

●

Les écrans sans scintillement permettent de percevoir des mouvements précis et fluides et de
mieux vous concentrer sur votre travail sans cette perturbation.
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Écran HP N246v 23,8 pouces Tableau de spécifications

Référence du produit

1RM28AA

Taille de l'écran
(diagonale)

60,45 cm (23,8 pouces)

Type d'écran

IPS avec rétroéclairage LED

Zone de panneau active

20.74 x 11.67 in; 52,7 x 29,64 cm

Angle de visualisation

Horizontal 178°, vertical 178°

Luminosité

250 cd/m² 1

Rapport de contraste

10000000:1 dynamique 1

Temps de réponse

5 ms gris à gris (avec saturation) 1

Format de l'image

16:09

Résolution native

FHD (1 920 x 1 080 à 60 Hz)

Résolutions prise en
charge

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

Fonctions d'affichage

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

Commandes utilisateur

Menu; Moins ("-"); Plus ("+") / Contrôle d'entrée; Alimentation

Signal d'entrée

1 port VGA ; 1 DVI-D (avec prise en charge HDCP) ; 1 port HDMI (avec prise en charge HDCP);

Puissance d’entrée

Tension d'entrée : 100 à 240 V CA

Consommation
électrique

25 W (maximum), 22 W (standard), 0,5 W (veille)

Dimensions avec socle (L
x P x H)

21.52 x 8.26 x 15.95 in
54,66 x 20,99 x 40,51 cm

Dimensions sans socle (L
x P x H)

21,52 x 1,76 x 12,64"
54,66 x 4,47 x 32,1 cm

Grammage

3,65 kg
3,65 kg
Avec socle

Caractéristiques pour
l'ergonomie

Inclinaison : -5° à +20°

Environnementale

Verre d'écran sans arsenic; Rétroéclairage sans mercure

Contenu de l’emballage

Cordon d’alimentation secteur; Documentation; Câble VGA

Garantie

Couvert par une garantie limitée standard HP de 3 ans. Les services HP Care Pack en option sont des contrats de service étendus élargissant votre protection
au-delà de la garantie standard. 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

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)
Station d'accueil UltraSlim
HP

Etendez rapidement et facilement la connectivité de vos écrans, de votre réseau et de vos périphériques pour
personnaliser un espace de travail toujours prêt avec HP UltraSlim, station d'accueil latérale simple cliquer-glisser pour
une sélection d'ordinateur portables HP EliteBook ultra-minces.
Référence du produit : D9Y32AA

Haut-parleurs
professionnels USB HP v2

Ajoutez rapidement et facilement un son stéréo à votre espace de travail avec les haut-parleurs professionnels USB HP v2,
un ensemble de haut-parleurs de bureau élégants, alimentés via le port USB de votre PC.
Référence du produit : N3R89AA

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 du produit : 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 du produit : EM870AA

HP Integrated Work Center
pour mini ordinateur de
bureau et client léger

Exploitez pleinement les petits espaces de travail grâce à un mini ordinateur de bureau/client Thin HP IWC, vous
permettant de créer une solution de bureau compacte en associant un écran1 à un mini ordinateur de bureau HP, client
Thin HP ou HP Chromebox1 et en vous offrant un accès par l’avant pratique à l’ensemble de ses entrées.
Référence du produit : G1V61AA

Kit de verrouillage de câble à
clé double tête 10 mm HP

Bénéficiez d'une sécurité matérielle pour votre ordinateur portable et un autre périphérique comme un écran ou une
station d'accueil grâce au Kit de verrouillage de câble à clé double tête HP, qui fixe vos deux appareils au verrou et à une
troisième surface fixe.
Référence du produit : T1A64AA

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

3

Fiche produit | Écran HP N246v 23,8 pouces

Notes sur la description marketing
Toutes les spécifications sont les spécifications nominales fournies par les fabricants des composants de HP ; les performances réelles peuvent être plus élevées ou plus faibles.
Consultez les caractéristiques techniques du produit pour vérifier la compatibilité exacte de l’ordinateur et du client léger, vendus séparément. HP Quick Release requis et vendu séparément. Matériel de montage vendu
séparément. Options vendues séparément.
3 Les services HP Care Pack sont vendus séparément. Les temps de réponse et les niveaux de service HP Care Pack peuvent varier en fonction de l'emplacement géographique. Le service commence le jour de l'achat du matériel.
Soumis à certaines restrictions et limitations. Pour plus d'informations, voir le site Web www.hp.com/go/cpc.
1
2

Notes sur les spécifications techniques
1

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

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

Pour en savoir plus, consultez
hp.com
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