Fiche produit

Ecran 4K UHD 27 po HP EliteOne 1000
Renouvelez votre style en conservant le design élégantde votre HP EliteOne 1000 tout-en-un grâce à l'écran HP EliteOne
1000 27 pouces 4K UHD – premier tout-en-un grand public de HP. Cet écran s'adapte parfaitement à votre ordinateur
tout-en-un, que vous souhaitiez remplacer votre écran ou en ajouter un autre pour vous offrir la productivité du travail
en multi-écran.

Vers les 4 K

Configuration ultra-rapide

Collaboration opérationnelle

Prenez vos aises

Profitez de superbes couleurs
et d'une extraordinaire clarté
jusqu'aux moindres détails avec
une résolution de 3840 x 2160
et 1 milliard de couleurs.
Obtenez des images limpides
sous presque tous les angles
avec l'écran antireflet IPS 27 po.
en diagonale à micro-bords en
biseau à 3 côtés.

Échangez aisément la tête de
l'écran dans votre base HP
EliteOne 1000 AIO sans requérir
à des outils, ou déployez-la en
parallèle à votre HP EliteOne
1000 AIO pour obtenir un
espace de travail multi-écrans.
Profitez d'une connectivité
périphérique supplémentaire
via HDMI et DisplayPort™.

Utilisez la webcam contextuelle
2 mégapixels avec micro pour
vous connecter à vos collègues;
Réduisez-la ensuite pour éviter
le cyber-espionnage. Si vous
avez besoin d'IR pour les
connexions ou la capture
d'images à l'arrière de l'écran,
sélectionnez une webcam HP
EliteOne 1000 IR & double-face
en option.

Trouvez votre position la plus
confortable et efficace avec les
paramètres d’inclinaison
réglables.
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Compatibilité

Le HP EliteOne 1000 avec écran UHD 27 pouces 4 K est compatible avec le HP EliteOne 1000 AIO

Dimensions du produit

61,35 x 18,76 x 45,81 cm Écran + base

Grammage

9,86 kg

Garantie

3 ans de garantie (3-3-3) incluant 3 ans pour les pièces, la main-d'œuvre et l'intervention sur site. Les conditions générales varient selon les pays. Certaines
restrictions et exclusions sont applicables.

Contenu de l’emballage

Base d'écran; affichage; Cordon d'alimentation secteur; documents (avis reg., guide d’installation et de garantie)

Pays d'origine

Fabriqué en Chine

Référence du produit

2SC24AA
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