Fiche produit

Écran HP N240 60,45 cm (23,8")
Ultra-fin et résolument moderne

Un écran résolument moderne
doté d’un design incroyablement
fin, atout de choix pour les bureaux
innovants. Avec son prix de vente
remarquablement abordable,
l’écran HP N240 60,45 cm (23,8")
est la réponse idéale aux besoins
de style innovant que réclament les
entreprises en pleine croissance.

Design bord-à-bord sur 3 côtés
● Spécifiquement conçu avec un cadre fin et léger, ce design bord-à-bord sur trois côtés permet à l’écran de
prendre moins de place sur le bureau, ou d’être facilement associé à un autre écran pour un affichage presque
sans transition.
Un prix abordable pour les entreprises en pleine croissance
● Un design de pointe, avec des prix tout doux. L’écran HP N240 60,45 cm (23,8") est conçu spécifiquement pour
les entreprises originales qui se distinguent des autres.
Époustouflant sous tous les angles
● De larges angles de visualisation permettent une plus grande flexibilité quant à la position adoptée sur votre
bureau et une analyse plus précise des projets, quel que soit l’endroit où vous êtes assis.
Fonctionnalités
● Travaillez en toute sérénité grâce à la garantie limitée standard d’un an qui protège votre investissement
informatique. Pour étendre votre protection, sélectionnez des services HP Care Pack en option1.
● L’interface utilisateur de chaque écran comprend des configurations préétablies homologuées Technicolor.
Certifié capable de faire ressortir les couleurs et les détails des photos et des contenus multimédia comme
jamais auparavant.
● Profitez des avantages d’un écran certifié lumière bleue faible directement dans le menu de l’écran.
● Réduisez la consommation d'énergie et aidez à réduire vos coûts grâce à une conception économe en énergie.
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Tableau de spécifications

Référence du produit

3ML21AA;3ML21AT;3ML21AS

Couleur produit

Noir/Argent

Taille de l'écran (diagonale)

60,45 cm (23,8 pouces)

Type d'écran

IPS avec rétroéclairage LED

Zone de panneau active

52,7 x 29,64 cm; 20.75 x 10.49 in

Angle de visualisation

Horizontal 178°, vertical 178°

Luminosité

250 cd/m²1

Rapport de contraste

1000:1 statique ; 5000000:1 dynamique1

Taux de réponse

5 ms gris à gris1

Format de l'image

16:9

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

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

Commandes utilisateur

Luminosité; Contraste; Contrôle des couleurs; Contrôle de l’image; Commande d’entrées; Commande de mise sous tension; Menu; Gestion; Langue;
Informations; Bas; Moins (« - »); Plus (« + »); OK; Alimentation

Signal d'entrée

1 port VGA ; 1 port HDMI
avec prise en charge HDCP

Puissance d’entrée

Tension d'entrée : 100 à 240 V CA

Consommation électrique

Zone de panneau active : 52,7 x 29,64 cm; 20.75 x 10.49 in; Description de la consommation électrique: 15 W (maximum), 14 W (standard), 0,5 W (veille);
20 W (maximum), 18 W (standard), 0,5 W (veille); Résolution d'écran : FHD (1 920 x 1 080 à 60 Hz)

Dimensions avec socle (L x P x 53,9 x 15,2 x 40,2 cm
H)
Dimensions sans socle (L x P x 53,9 x 3,6 x 32,3 cm
H)
Grammage

3,4 kg (Avec socle)

Caractéristiques pour
l'ergonomie

Inclinaison : de -5 à +22°

Certification et conformité

CE; CB; KC; KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; ISO 9241-307; EAC; UL; CSA; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; VCCI; FCC; BSMI; MEPS Vietnam; MEPS
Australie–Nouvelle-Zélande; WEEE; Certification Microsoft WHQL Win 10, Win 8, Win 7

Environnementale

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

Conformité en matière
d'économie d'énergie

Certification ENERGY STAR®

Contenu de l’emballage

Moniteur; Alimentation externe; Câble VGA; CD (comprenant manuel de l’utilisateur, garantie et pilotes); HP Display Assistant
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Accessoires et services (non inclus)
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.

HP Business PC Security Lock
v2 Kit

Empêchez les modifications du châssis et protégez votre ordinateur et votre écran dans les espaces de travail et les
espaces publics avec le HP Business PC Security Lock v2 Kit.

Assistance matérielle HP pour
écrans standard, échange
jour ouvré suivant sur site,
3 ans

Bénéficiez pendant 3 ans d’une assistance matérielle sur site le jour ouvré suivant par un technicien HP qualifié pour votre
matériel informatique, si le problème ne peut être résolu à distance.

Référence du produit: N2U81AA

Référence du produit: N3R93AA

Référence du produit: UD950E
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Notes sur la description marketing
Les niveaux de service et les délais de réaction pour les HP Care Packs peuvent varier en fonction de votre situation géographique. Le service prend effet le jour de l’achat du matériel. Soumis à certaines restrictions et
limitations. Pour plus de détails, rendez-vous sur 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.
1

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
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