Fiche produit

Ecran multimédia HP ENVY 81,28 cm (32
pouces) BeatsAudio™
Un affichage et un son
exceptionnels. Mettez
votre travail en avant.

L'écran multimédia HP ENVY
32 est un incroyable moniteur
Quad HD qui mène votre
travail et vos loisirs vers de
nouveaux horizons. Avec un
affichage grand angle, des
images éclatantes, un design
moderne et une connectivité
étendue, plongez dans un
mélange unique d'affichage
graphique de grande qualité
avec des fonctionnalités TV.

Très grand écran
● Profitez de l'affichage en Quad HD1 avec une résolution de 2 560 x 1 440 sur un écran grand angle.
BeatsAudio™
● Conçu pour le meilleur son sur un ordinateur.
Des connexions à l'infini
● Connectez-vous via les ports MHL, HDMI, DisplayPort ou USB, avec une mise à l'échelle optimisée
pour une diffusion mobile sans faille.2
Un effet surprenant, même lorsqu'il est éteint
● Cet écran ultra moderne et ultra plat est maintenu par un support unique et large offrant un accès
pratique aux ports arrières.
Fonctions:
● Des détails incroyables à partir de n'importe quelle position avec des couleurs homogènes et une
clarté d'image conservée sur des angles d'affichage horizontaux et verticaux ultra-larges de 178°.
● Contrôlez votre contenu dans le confort de votre canapé avec votre télécommande HP :
marche/arrêt, volume haut/bas, mise en sourdine, modification de la saisie et navigation avec
l'affichage à l'écran.
● Partagez un son incroyable selon la dimension de la pièce ou réglez le volume pour votre plaisir
personnel, avec la molette de volume et la touche de coupure du son.

Contenu HD (haute définition) requis pour visualiser les images HD. Contenu QHD (Quad HD) requis pour visualiser les images QHD.
Cordons MHL, HDMI et DisplayPort inclus.
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.
4 Bras ou assemblage mural VESA vendus séparément.
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Fiche produit

Ecran multimédia HP ENVY 81,28 cm (32 pouces) BeatsAudio™

Taille de l'écran

81,28 cm (32 pouces)

Format de l'image

16:9

Type d'écran

WVA+

Pas de masque

0,27 mm

Temps de réponse du rafraîchissement

7 ms gris à gris

Luminosité

300 cd/m²

Rapport de contraste

3000:1 statique ; 10000000:1 dynamique

Angle de visualisation

Horizontal 178°, vertical 178°

Signal d'entrée vidéo

1 MHL (avec prise en charge HDCP) ; 2 HDMI (avec prise en charge HDCP) ; DisplayPort 1.2 (avec prise en charge HDCP)

Résolution

2560 x 1440

Fréquence de balayage de l'écran
(horizontal)

Jusqu'à 90 kHz

Fréquence de balayage de l'écran (vertical)

Jusqu'à 60 Hz

Fonctions d'affichage

Plug-and-Play ; Antireflet ; Programmable par l'utilisateur ; Sélection de la langue ; Commandes à l'écran ; Rétroéclairage LED

Angle de rotation de l'écran

Inclinaison : -5 à +25°

Connectivité

3 ports USB 2.0 (deux en aval, un en amont) ; 1 prise d'entrée et de sortie casque stéréo

Spécifications d'environnement

Rétroéclairage LED sans mercure ; Verre d'écran sans arsenic ; Faible niveau d'halogène

Module d'alimentation et alimentation
électrique

Tension d'entrée : 90 à 265 V CA, 45 à 63 Hz;

Performance énergétique

Classe d'efficacité énergétique: A; Diagonale d'écran visible: 81,28 cm (32 pouces); Consommation d'énergie en mode Activation: 37 W; Consommation énergétique
annuelle: 54 kWh; Veille: 0,5 W; Consommation d'énergie (inactif): 0,35 W; Résolution d'écran: 2560 x 1440

Options de contrôle utilisateur de
l'affichage

Menu ; Moins ("-") ; Plus ("+") ; Contrôle des entrées ; Alimentation ; Bouton de réglage du volume ; Muet ; Menu Beats Audio ; Audio Select

Dimensions (L x P x H)

86,16 x 17,89 x 52,2 cm (avec socle); 86,16 x 5,82 x 43,36 cm (sans socle)

Poids

10,5 kg (avec socle) ; 9 kg (sans socle)

Température de fonctionnement

5°C à 30°C

Humidité en fonctionnement

20 à 80%

Température de stockage

-20 à 60°C

Plage d'humidité à l’arrêt

5 à 95 %

Certifications et conformités

CE ;CB ;KC/KCC/NOM/PSB/ICE/TUV-S/ CCC/CEL/CECP/SEPA/TCO Certified Edge/EPA/ISC/VCCI/FCC / Taïwan : BSMI

Couleur du produit

Noir

Garantie

Garantie 3 ans pièces et main-d'oeuvre.

Pays d'origine

Chine

Contenu du carton

Moniteur; Cordon d'alimentation AC; Câble USB; Câble DisplayPort; Câble HDMI; CD (inclut guide de l'utilisateur, garantie et pilotes); Support de fixation VESA;
Télécommande

Informations de commande

G8Z02AA#A2N: 888182929933; G8Z02AA#A2Q: 888182929957; G8Z02AA#ABB: 888182929858; G8Z02AA#ABT: 888182929896; G8Z02AA#ABU: 888182929865;
G8Z02AA#ABV: 888182929919; G8Z02AA#ABY: 888182929889; G8Z02AA#ACQ: 888182929902;G8Z02AA#AKQ: 888182929940; G8Z02AA#UUG: 888182929926;
G8Z02AA#UUZ: 888182929872

Le produit peut différer des images présentées. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document sont
sujettes à modification sans préavis. Les fonctions spécifiques peuvent varier d'un modèle à un autre. Les seules garanties applicables aux produits et services HP sont
énoncées dans les déclarations de garantie expresses accompagnant ces produits et services. Aucune déclaration dans le présent document ne pourra être interprétée
comme constituant une garantie supplémentaire. HP ne peut en aucun cas être tenu responsable des éventuelles erreurs ou omissions de nature technique ou
rédactionnelle de ce document. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
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