Fiche produit

Écran HP IPS 27ea
Incroyablement plat. Prix
irrésistible.

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.

Notre écran LCD le plus fin1
● Repousse les limites de la finesse avec un design captivant. Grâce à notre utilisation innovante d’un
métal léger haute résistance, nous avons créé l’écran LCD le plus fin jamais conçu. 1
Extraordinaire de bord à bord
● Avec les larges angles d’affichage, une résolution 1 920 x 1 080* aux couleurs éclatantes et une
précision dotée de la Certification Technicolor, cet écran bord à bord offre de vastes capacités
multimédia dans des couleurs authentiques.
Son entièrement intégré
● Lorsque les couleurs sur votre écran sont identiques à celles de la vie réelle, le résultat est une
image magnifiquement vive. La certification Technicolor garantit une précision constante des
couleurs.
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6,3 mm à l'endroit le plus plat.

Fiche produit

Écran HP IPS 27ea

Taille de l'écran

68,58 cm (27 pouces)

Format de l'image

16:9

Type d'écran

IPS avec rétroéclairage LED

Espacement des pixels

0,311 mm

Temps de réponse du rafraîchissement

7 ms gris à gris

Luminosité

250 cd/m²

Rapport de contraste

Contraste statique : 1000:1; 10M:1 dynamique

Angle de visualisation

Horizontal 178°, vertical 178°

Signal d'entrée vidéo

1 port VGA; 2 ports HDMI

Résolution

FHD (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 60 Hz

Fonctions d'affichage

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

Fonctionnalités de sécurité physique

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

Angle de rotation de l'écran

Inclinaison : -5 à +25°

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 : 100 à 240 VCA à 50 - 60 Hz; Consommation électrique : 34W maximum, 29W (standard), en mode veille : 0,3 W

Performance énergétique

Classe d'efficacité énergétique: A+; Consommation d'énergie en mode Activation: 23 W; Consommation énergétique annuelle: 34 kWh

Options de contrôle utilisateur de
l'affichage

Menu; OK; Moins (« - »)/Informations; Plus (« + »)/entrée; Automatique; QV; Quitter; Alimentation; Luminosité; Contrôle des couleurs; Contrôle de l’image; Contrôle des
entrées; Commande de mise sous tension; Gestion; Langue; Information

Dimensions (l x p x h)

62,1 x 19,45 x 45,56 cm (avec socle); 62,1 x 3,56 x 37,16 cm (sans socle)

Poids

3,89 kg (avec socle); 3,48 kg (sans socle)

Température de fonctionnement

5 à 35 °C

Humidité en fonctionnement

20 à 80%

Température de stockage

-20 à 60 °C

Plage d'humidité à l’arrêt

5 % ~ 95 %

Multimédia

Entrée audio avec haut-parleurs intégrés 1,5 W par canal

Certifications et conformités

CB; CE; TUV-BAUART; ISO 9241-307; CSA; CSA-NRTL; FCC; M ICES; VCCI; CCC; CEL Chine; BSMI; KCC; KC; E-Standby; EUP Lot 6 et EUP Lot 26; GEMS; MEPS; (HP) UKRAINE; HRN
N N0.201; EAC; IEC60950:1999; IS 1121; SASO; SABS IEC 60950-1; PSB; ISC; RCM

Couleur du produit

Argent naturel (à l'avant et sur le socle) et blanc Blizzard (à l'arrière)

Garantie

Garantie 3 ans pièces et main-d'oeuvre.

Pays d'origine

Chine

Contenu du carton

Câble d’alimentation secteur 1,9 m; Adaptateur d’alimentation 1 m; Câble VGA 1,8 m; Câble HDMI 1,8 m; CD (comprend le guide d’utilisateur, la garantie, les pilotes), aucun
CD pour la région Amérique du NORD; Poster d’installation rapide; Carte de téléphone; Livret de garantie, format papier (spécifique au pays)

Informations de commande

X6W32AA#A2N: 190780369470; X6W32AA#ABB: 190780197189; X6W32AA#ABT: 190780369432; X6W32AA#ABU: 190780369401; X6W32AA#ABV: 190780369456;
X6W32AA#ABY: 190780369425; X6W32AA#ACQ: 190780369449; X6W32AA#UUG: 190780369463; X6W32AA#UUZ: 190780369418
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