Fiche produit

Écrans OMEN by HP 32

Des capacités de
visualisation
impressionnantes. De
belles victoires.
Une expérience du jeu
poussée à l'extrême. Savourez
votre victoire durement
remportée et vivez une
expérience éblouissante digne
de votre combat. Du panneau
volumineux à la qualité de
détail de l'écran QHD , tous les
défis que vous remportez
vous permettent de gagner en
qualité et en confort.
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Chiffres à l'appui
● Lorsque vous augmentez les paramètres, aucun détail ne doit être négligé. Le gigantesque panneau
QHD livre une précision extrême avec 77 % plus de pixels que les écrans Full HD standard.2
Chaque milliseconde compte
● Peaufinez vos réflexes et prenez le dessus sur vos ennemis. Les temps de réponse de 5 ms3 et le
taux d’actualisation de 75 Hz élimine les tâches de toner et le flou, pour vous permettre de réagir
instantanément à ce que vous voyez à l’écran.
Certifié AMD FreeSync™
● Regardez et ressentez la différence d'une expérience de jeu fluide et réactive. En synchronisant la
fréquence d'actualisation avec votre processeur graphique, AMD FreeSync4 fait des décalages
d'affichage, des retards de saisie d’entrée et des déchirures de l’histoire ancienne.
Fonctionnalités
● Une luminosité optimale pour les détails et un niveau de définition captivant. Bénéficiez de tous ces
avantages grâce à la qualité d’image exceptionnelle offerte par un écran avec une résolution de 2
560 x 1 440.1
● Des détails incroyables depuis 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°.
● Connectez-vous rapidement à votre écran grâce à un accès simple et facile à tous vos ports pour
une expérience plus pratique.
● Obtenez tout ce dont vous avez besoin dans un package élégant. Une seule connexion à la prise
murale élimine le désordre des câbles. Grâce à une conception mince, bénéficiez de plus de place
pour une expérience informatique améliorée.

Un contenu Quad High Definition (QHD) est nécessaire pour afficher des images QHD.
Basé sur la même taille d'écran et la même densité d'images en termes de pixels. Contenu QHD (Quad High Definition) requis pour visualiser les images QHD.
Toutes les spécifications de performance représentent les spécifications nominales fournies par les fabricants de composants HP ; les performances réelles peuvent être supérieures ou inférieures.
4 FreeSync™ est disponible uniquement lorsqu'il est connecté au port d'affichage.
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Taille de l'écran

81,28 cm (32 pouces)

Format de l'image

16:9

Type d'écran

WVA+

Espacement des pixels

0,276 mm

Temps de réponse du rafraîchissement

5 ms marche/arrêt

Luminosité

300 cd/m²

Rapport de contraste

3000:1 statique ; 10000000:1 dynamique

Angle de visualisation

Horizontal 178°, vertical 178°

Signal d'entrée vidéo

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

Résolution

2 560 x 1 440 à 60 Hz

Fréquence de balayage de l'écran
(horizontal)

Jusqu'à 115 kHz

Fréquence de balayage de l'écran (vertical)

Jusqu'à 75 Hz

Fonctions d'affichage

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

Fonctionnalités de sécurité physique

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

Angle de rotation de l'écran

Inclinaison : -5 à +21°

Connectivité

3 ports USB 2.0 (deux en aval; un en amont)

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, 50 à 60 Hz; Consommation électrique : 72 W (maximum), 54 W (standard); Mode veille : < 0,5 W

Performance énergétique

Classe d'efficacité énergétique: A; Diagonale d'écran visible: 81,28 cm (32 pouces); Consommation d'énergie en mode Activation: 41 W; Consommation énergétique
annuelle: 60 kWh; Veille: 0,50 W; Consommation d'énergie (inactif): 0,35 W; Résolution d'écran: 2 560 x 1 440 à 60 Hz

Options de contrôle utilisateur de
l'affichage

Menu; Plus (« + »)/Affichage rapide; Moins (« - »)/Contrôle d'entrée; Alimentation

Dimensions (l x p x h)

73,99 x 17,89 x 52,23 cm (avec socle); 73,99 x 5,32 x 43,34 cm (sans socle)

Poids

9,8 kg (avec socle); 8,2 kg (sans socle)

Température de fonctionnement

5°C à 35℃

Humidité en fonctionnement

20 % à 70 % (sans condensation)

Température de stockage

-20°C - 60°C

Plage d'humidité à l’arrêt

5 % à 95 %

Certifications et conformités

CE; CB; KCC; NOM; ICES; TUV-S; CCC; CEL; CECP; SEPA; Certifié TCO; EPA; ISC; VCCI; FCC; Taïwan : BSMI; ISO9241-307; Mexique CoC

Couleur du produit

Noir réglisse

Garantie

Garantie 3 ans pièces et main d'oeuvre.

Pays d'origine

Chine

Contenu du carton

Cordon d’alimentation secteur; Câble DisplayPort; CD (incluant guide de l’utilisateur, garantie et pilotes); Adaptateur pour montage VESA

Montage VESA

Oui

Informations de commande

W9S97AA#A2N: 190780549520; W9S97AA#ABB: 889899706954; W9S97AA#ABT: 190780549483; W9S97AA#ABU: 190780549452; W9S97AA#ABV: 190780549506;
W9S97AA#ABY: 190780549476; W9S97AA#ACQ: 190780549490; W9S97AA#UUG: 190780549513; W9S97AA#UUZ: 190780549469

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Les seules garanties relatives
aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune déclaration du présent document ne
saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité pour les éventuelles erreurs ou omissions de nature technique ou
rédactionnelle contenues dans ce document. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
Novembre 2016

