Fiche produit

Écran HP ENVY 27s

Magnifique dans les
moindres détails
Profitez d’une image plus
nette, authentique d’une
qualité si incroyable qu’elle
est quasiment inimaginable.
Avec plus de 8 millions de
pixels et une précision des
couleurs RGB supérieure à
99 %, la dalle IPS 4K donne
vie aux détails et aux couleurs
les plus subtils. Et avec une
micro-bordure
incroyablement étroite, le
design vous coupera tout
simplement le souffle.
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Exploit visuel
● Plongez dans une expérience de visualisation sans précédent qui dépassera vos attentes les plus
inimaginables. La dalle IPS 4K 1 fascinante avec micro-bord ne laisse aucun détail passer inaperçu.
Précision des couleurs. Perfection des images.
● Voir tout simplement ne suffit pas, ressentez. Avec une précision des couleurs RGB supérieure à
99 % et la technologie AMD FreeSync™ 2, cet écran vous captivera avec son texte plus net, ses
images plus lisses et des couleurs éclatantes et naturelles.
Facilité de connexion
● Connectez en toute transparence jusqu’à trois périphériques sans permuter vos câbles. Avec de
doubles ports HDMI, un port DisplayPort™ 3 et des câbles fournis 4, cet écran redéfinit les limites de la
connectivité.
Fonctionnalités
● Bénéficiez d’une qualité cinématographique grâce à la définition incroyable de la technologie 4K. 5
Des visuels impressionnants et tout simplement inoubliables.
● Profitez d'une expérience de visualisation ultralarge pour des configurations homogènes de
plusieurs moniteurs quasiment sans aucun cadre autour de l'écran.
● Où que vous vous trouviez, l'écran IPS de HP offre des images nettes et éclatantes. La technologie
IPS garantit la précision de l'image ainsi que son homogénéité grâce à un angle de vision ultra-large.
Profitez de la même expérience de visionnage que sur une tablette ou un téléphone portable haut
de gamme.

Un contenu 4K est nécessaire pour afficher des images 4K.
FreeSync est une technologie AMD activée sur les écrans FHD permettant d’éliminer les saccades et autres déchirures d’écran dans les jeux et vidéos en synchronisant le taux de rafraîchissement de l’écran avec la
fréquence d’images de la carte graphique. Écran, carte graphique AMD Radeon™ et/ou les APU série-A d’AMD compatibles avec la norme DisplayPort™ Adaptive-Sync requise. AMD Catalyst™ 15.2 version bêta (ou
ultérieure) requis. Le taux de rafraîchissement adaptatif varie en fonction de l’écran.
3 DisplayPort™ et le logo DisplayPort™ sont des marques déposées et sont la propriété de Video Electronics Standards Association (VESA®) aux États-Unis et dans d’autres pays.
4 1 câble HDMI et 1 câble Display Port sont inclus.
5 Un contenu 4K est nécessaire pour afficher des images 4K.
6 Un contenu haute définition (HD) est nécessaire pour visualiser des images haute définition.
7 Montage sur bras ou montage mural VESA vendus séparément.
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Fiche produit

Écran HP ENVY 27s

Taille de l'écran

68,58 cm (27 pouces)

Format de l'image

16:9

Type d'écran

IPS [Système de prévention d'intrusion]

Espacement des pixels

0,1554 mm

Temps de réponse du rafraîchissement

5,4 ms gris à gris

Luminosité

350 cd/m²

Rapport de contraste

statique : 1300:1 ; 10M:1 dynamique

Angle de visualisation

Horizontal 178°, vertical 178°

Signal d'entrée vidéo

1 port HDMI 1.4; 1 port HDMI 2.0; 1 port DisplayPort™ 1.2

Résolution

4K UHD (3 840 x 2 160 à 60 Hz)

Fréquence de balayage de l'écran
(horizontal)

Jusqu'à 135 kHz

Fréquence de balayage de l'écran (vertical)

Jusqu'à 60 Hz

Fonctions d'affichage

Antireflet; In-Plane Switching (IPS); Rétroéclairage LED; Sélection de la langue; 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 : -5 à +25°

Spécifications d'environnement

Ecran sans arsenic ; Écran à rétro-éclairage sans mercure ; Faible teneur en halogène

Module d'alimentation et alimentation
électrique

Tension d’entrée : 100 à 240 VCA à 50 - 60 Hz ; Consommation électrique : 65 W (maximum), 45 W (standard) ; Mode veille : 0,5W

Performance énergétique

Classe d'efficacité énergétique: B; Diagonale d'écran visible: 68,58 cm (27 pouces); Consommation d'énergie en mode Activation: 42 W; Consommation énergétique
annuelle: 62 kWh; Veille: 0,5 W; Consommation d'énergie (inactif): 0,3 W; Résolution d'écran: 4K UHD (3 840 x 2 160 à 60 Hz)

Options de contrôle utilisateur de
l'affichage

Luminosité; Contraste; Contrôle des couleurs; Contrôle des entrées; Contrôle de l’image; Commande de mise sous tension; Menu; Gestion; Langue; Informations; Quitter;
Plus (« + »)/Informations; Moins (« - »)/Mode affichage; Sortie/Entrée suivante; Alimentation

Dimensions (l x p x h)

61,35 x 15,5 x 42,92 cm (avec socle); 61,35 x 4 x 36,26 cm (sans socle)

Poids

5,51 kg (avec socle); 4,85 kg (sans socle)

Température de fonctionnement

5 à 35°C

Humidité en fonctionnement

20 % à 80 % (sans condensation)

Température de stockage

-20 à 60°C

Plage d'humidité à l’arrêt

5 % à 95 %

Certifications et conformités

CE; CB; MSIP; CoC (Mexique); ICES; ISO 9241-307; CU; cTUVus; ISC; CCC; CEL; VCCI; FCC; BSMI; WEEE; RCM; ErP; 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

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

Montage VESA

Oui

Informations de commande

Y6K73AA#A2N: 190780523940; Y6K73AA#ABB: 190780523865; Y6K73AA#ABT: 190780523902; Y6K73AA#ABU: 190780523872; Y6K73AA#ABV: 190780523926;
Y6K73AA#ABY: 190780523896; Y6K73AA#ACQ: 190780523919; Y6K73AA#UUG: 190780523933; Y6K73AA#UUZ: 190780523889

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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