Fiche produit

Écran rétroéclairé HP24o de 61 cm (24
pouces) à LED
Une qualité d'image
stupéfiante. Un prix
incroyablement attractif.
Notre écran LCD le plus fin
jamais conçu intègre des
performances complètes dans
un design ultra-fin, qui
relègue le prix aux oubliettes.
Avec son prix abordable, la
beauté de son apparence et
sa qualité nette et éclatante,
cet écran apportera une
touche remarquable à
n’importe quel ordinateur de
bureau.

Une expérience extraordinaire
● Repousse les limites d'un écran plat de conception attrayante. L'utilisation innovante d'un métal à la
fois léger et très résistant nous a permis de créer notre écran LCD le plus plat à ce jour.1
Connectez-vous sans difficulté.
● Avec les ports VGA, DVI et HDMI, connectez facilement vos périphériques sans avoir besoin
d’adaptateurs.
Plus de mouvement flou
● Dites adieu aux jeux, vidéos et films instables. Avec un temps de réponse ultra-rapide de 1 ms,
chaque pixel répond à une vitesse stupéfiante, pour une expérience fluide et sans heurt2.
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Appréciez les derniers films d’action ou jeux vidéo à haut indice d'octane avec la latence à faible pixel
et les temps de réponse incroyables de ce panneau TN.
Soyez prêt à admirer de superbes visuels et des images nettes grâce à la qualité inégalée de cet
écran FHD époustouflant.1
Une image incroyable avec un rapport de contraste dynamique de 10 000 000:1 pour des noirs plus
profonds, des blancs plus lumineux et des couleurs plus nettes.
Avec ses deux ports DVI et HDMI, cet écran est prêt à se connecter pour des visuels éclatants HD via
une connexion numérique en douceur. 2

Un contenu Full High Definition (FHD) est nécessaire pour afficher des images en FHD.
Toutes les spécifications de performance correspondent aux spécifications nominales indiquées par les fabricants de composants HP; les performances réelles peuvent être supérieures ou inférieures. Les résultats
peuvent varier en fonction de la qualité de l'image/photo/vidéo d'origine et de la différence entre les paramètres précédents du moniteur par rapport au mode HP Enhance+.
1 Un contenu Full High Definition (FHD) est nécessaire pour afficher des images FHD.
2 Un contenu haute définition (HD) est nécessaire pour visualiser des images haute définition.
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Fiche produit

Écran rétroéclairé HP24o de 61 cm (24 pouces) à LED

Taille de l'écran

24 pouces

Format de l'image

16:9

Type d'écran

TN avec rétroéclairage LED

Espacement des pixels

0,277 mm

Temps de réponse du rafraîchissement

Marche/arrêt : 1 ms

Luminosité

250 cd/m²

Rapport de contraste

10000000:1 dynamique

Angle de visualisation

Horizontal : 170° ; Vertical : 160°

Signal d'entrée vidéo

1 VGA ; 1 DVI-D ; 1 HDMI

Résolution

1 920 x 1 080 à 60 Hz

Fréquence de balayage de l'écran
(horizontal)

Jusqu'à 80 kHz

Fréquence de balayage de l'écran (vertical)

Jusqu'à 76 Hz

Fonctions d'affichage

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

Fonctionnalités de sécurité physique

Compatible avec un dispositif antivol (le verrou est vendu séparément)

Angle de rotation de l'écran

Inclinaison : -4 à +22°

Spécifications d'environnement

Rétroéclairage LED sans mercure; Verre d'écran sans arsenic

Module d'alimentation et alimentation
électrique

Tension d’entrée : 100 à 240 VCA, 50 à 60 Hzf; Consommation électrique : 32 W (maximum), 23 W (standard); Mode veille : 0,5 W

Performance énergétique

Classe d'efficacité énergétique: A+; Diagonale d'écran visible: 24 pouces; Consommation d'énergie en mode Activation: 18 W; Consommation énergétique annuelle: 26 kW
h; Veille: 0,2 W; Consommation d'énergie (inactif): 0,2 W; Résolution d'écran: 1 920 x 1 080 à 60 Hz

Options de contrôle utilisateur de
l'affichage

Alimentation; Automatique; Quitter; Droite (ajuste les paramètres à droite); Gauche (ajuste les paramètres à gauche); Entrer

Dimensions (l x p x h)

56,54 x 20,29 x 41,19 cm (avec socle); 56,54 x 5,65 x 33,99 cm (sans socle)

Poids

3,39 kg (avec socle); 3,02 kg (sans socle)

Dimensions du colis (l x P x H)

42,0 x 13,0 x 63,8 cm

Poids du colis

4,63 kg

Température de fonctionnement

0°C à 40℃

Humidité en fonctionnement

10 % à 90%

Température de stockage

-20 à 60°C

Plage d'humidité à l’arrêt

10 % à 90%

Certifications et conformités

CE; CB; TUV-GS; ISO 9241-307; FCC/ICES; WEEE; CSA/UL; EC1062; EUP-LOT6; Certifié TCO; Certification Microsoft WHQL Win-10, Windows 8, Windows-7; SmartWay
Transport Partnership - Amérique du Nord uniquement

Couleur du produit

Noir

Garantie

Garantie 3 ans pièces et main-d'oeuvre.

Pays d'origine

Chine

Contenu du carton

1 Câble VGA; 1 câble d'alimentation

Montage VESA

Oui

Informations de commande

X0J60AA#A2N: 889899726211; X0J60AA#ABB: 889899726136; X0J60AA#ABT: 889899726174; X0J60AA#ABU: 889899726143; X0J60AA#ABV: 889899726198;
X0J60AA#ABY: 889899726167; X0J60AA#ACQ: 889899726181; X0J60AA#UUG: 889899726204; X0J60AA#UUZ: 889899726150

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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