Fiche produit

Écran portable 14 pouces HP
EliteDisplay S14
Déployez la productivité
qu'apporte une configuration
double écran où que vous
soyez (seul, en groupe ou
avec vos clients sur site) avec
l'écran portable USB HP
EliteDisplay S14, le premier
moniteur portable USB-C™
14” de HP. Rabattez le
couvercle enveloppant vers
l'arrière pour le placer en
mode chevalet et branchez
votre appareil à l'aide d'un
seul câble USB-C™.
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Une portabilité parfaite
● Optimisez votre productivité et voyagez léger avec un écran Full HD qui ne pèse qu'1 kg pour une
épaisseur de 9 mm seulement, afin de pouvoir le glisser dans votre mallette de transport avec
votre périphérique sans vous charger inutilement.
L'efficacité en toute simplicité de l'USB-C™
● Installez-vous rapidement avec un seul câble USB-C™2 qui transfère la vidéo et l'alimentation
depuis votre ordinateur portable ou votre tablette : plus besoin de câble d'alimentation.
Personnalisez vos réglages
● Contrôlez la luminosité, le contraste et le temps de réponse et activez le mode HP Low Blue
Light afin de filtrer les émissions de lumière bleue et faire passer les couleurs sur un spectre plus
chaud pour une visualisation plus confortable, le tout depuis un affichage à l'écran intuitif.
Fonctionnalités
●

Rabattez le magnifique couvercle vers l'arrière pour révéler l'écran IPS à panneau de verre de 14”
de diagonale du premier moniteur Full HD portable de HP. Sa résolution est de 1 920 x 1 080,
son rapport largeur/hauteur de 16:9 et son temps de réponse de 5 ms, des caractéristiques
idéales pour la visualisation individuelle ou en groupe.

●

Transportez un écran qui établit une nouvelle référence du style avec une esthétique qui
complète les ordinateurs HP. Le couvercle enveloppant lisse protège l'écran lorsque vous vous
déplacez, et devient un chevalet réglable sur une table ou un bureau lorsque vous vous arrêtez
pour travailler.

●

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 portable 14 pouces HP EliteDisplay S14 Tableau de spécifications

Référence du produit

3HX46AA

Taille de l'écran
(diagonale)

35,56 cm (14 pouces)

Type d'écran

IPS avec rétroéclairage LED

Zone de panneau active

12.17 x 5.42 in; 30,93 x 17,39 cm

Angle de visualisation

Horizontal 178°, vertical 178°

Luminosité

200 cd/m² 1

Rapport de contraste

Contraste dynamique: 5 000 000:1 ; Contraste statique : 700:1 1

Temps de réponse

5 ms gris à gris 1

Format de l'image

16:9

Résolution native

FHD (1 920 x 1 080 à 60 Hz)

Résolutions prise en
charge

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

Fonctions d'affichage

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

Commandes utilisateur

Luminosité; Contrôle des couleurs; Contraste; Quitter; Informations; Langue; Gestion; Menu; OK; Alimentation; Moins; Plus; Commande d’alimentation;
Contrôle des entrées; Contrôle du menu

Ports et connecteurs

1 port USB Type-C™ 3

Consommation
électrique

15 W (maximum), 5 W (standard), 0,3 W (veille)

Dimensions sans socle (L
x P x H)

12,91 x 0,34 x 8,24”
32,78 x 0,86 x 20,95 cm

Grammage

2,20 lb
1 kg
Sans socle.

Environnementale

Verre d'écran sans arsenic ; Faible niveau d'halogène ; Écran à rétro-éclairage sans mercure 2

Conformité en matière
d'économie d'énergie

Certifié ENERGY STAR®; EPEAT® Silver

Contenu de l’emballage

Documentation; Câble USB Type-C™

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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HP Recommended Accessories and services
Housse de protection en cuir
noir HP Elite 12,5

Préservez la splendeur de votre nouvel ordinateur portable et gardez-le sous la main partout où que vous soyez grâce à la
sacoche de cuir noir HP 12,51, tout aussi magnifique et conçue avec l’élégance d’un extérieur en cuir1, d’une fermeture
éclair à finition argent et d’une doublure intérieure douce en microsuédine.
Référence du produit : 2VY61AA

Housse de protection en cuir
noir HP Elite 13,3

Emportez avec vous votre nouvel ordinateur portable audacieux et moderne avec la housse de protection en cuir noir HP
Elite 13,31, qui associe un corps en cuir luxueux1, une fermeture éclair à finition argentée, et une doublure intérieure en
micro-suède très douce, pour protéger votre périphérique au bureau et en déplacement, et pour y accéder aisément en un
instant.
Référence du produit : 2VY62AA

Assistance matériel HP de 4
ans dans un délai d'un jour
ouvré sur les moniteurs
(jusqu'à 22 pouces)

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 suivant, accompagnée d’un bordereau prépayé pour l’envoi de votre unité
défectueuse.
Référence du produit : U0J10E (for 4 year platforms), U0J11E (for 5 year platforms)
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Notes sur la description marketing
5 V à 3 A depuis le périphérique connecté pour l'alimentation 15 W de l'écran. La vidéo sur USB-C™ nécessite un ordinateur avec un port USB-C™ à mode alternatif DisplayPort™ ou Thunderbolt™.
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.
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
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 Nécessite un port USB-C™ à mode alternatif DisplayPort™ ou Thunderbolt™.
4 Homologation EPEAT® le cas échéant. L’homologation EPEAT varie selon le pays. Consultez le site http://www.epeat.net pour connaître le statut d’homologation par pays. Recherchez le mot-clé générateur sur la boutique HP
d’options des fabricants tiers pour en savoir plus sur les accessoires des générateurs solaires à l’adresse http://www.hp.com/go/options
1
2

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

Pour en savoir plus, consultez
hp.com
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