Fiche produit

Écran incurvé HP ENVY 34

POUSSEE D’ADRENALINE
DE TOUS VOS SENS
Cet écran immersif riche en
fonctionnalités enveloppe
complètement vos sens. Son
design élégant doté de
micro-bords vous empêche
quasiment de détourner le
regard. Et sa présentation
donne vie à votre
divertissement d’une manière
que vous n’aviez encore
jamais expérimentée, sauf
dans vos rêves. Avec une telle
expérience, vous ne verrez
plus jamais le divertissement
de la même manière.

IMMERSION ENRICHISSANTE
● Accédez à l’expérience cinématique ultime grâce à cet écran incurvé WQHD avec micro-bord1. Sa
résolution époustouflante et son superbe contraste de couleurs vous font découvrir un univers de
divertissement hors du commun.
ECOUTER TOUT SIMPLEMENT NE SUFFIT PAS, FAITES L’EXPERIENCE.
● Rehaussez chaque instant avec une amplitude et une clarté étonnantes. Ces haut-parleurs intégrés
haut de gamme avec système audio Bang & Olufsen redéfinissent l’impact du son.
VOYEZ LA CONNEXION. RESSENTEZ LA DIFFERENCE.
● Connectez-vous avec vos amis et votre famille en HD avec la webcam avec protection de la
confidentialité intégrée et le microphone à double entrée. Cette webcam à fenêtre contextuelle
certifiée Skype for Business offre une clarté incroyable et apparaît uniquement lorsqu’elle est
activée.
Fonctionnalités
● En rapprochant étroitement les côtés de l’affichage, l’écran incurvé offre une expérience de
visualisation incroyablement réaliste et un champ de vision plus large.
● Offrez à tous vos divertissements un nouveau niveau d’immersion avec une résolution
impressionnante de 3 440 x 1 440. L’écran incurvé vous entoure avec 5 millions de pixels pour vous
offrir une définition captivante et des détails ultra-nets.1
● Branchez simplement votre ordinateur portable ou un périphérique mobile au port de USB-C™
tandis qu’une connexion vous permet de visualiser votre contenu sur le grand écran, alors que
l’écran permet de recharger votre périphérique.
● Les haut-parleurs HP, personnalisés à l’écoute en collaboration avec des experts de chez Bang &
Olufsen, offrent un son riche et authentique. Ne vous contentez pas d'écouter : laissez-vous
emporter par une expérience immersive.

Un contenu WQHD (Wide Quad High Definition) est nécessaire pour visualiser des images WQHD.
USB Type-C™ et USB-C™ sont des marques déposées de USB Implementers Forum.
Pour certaines fonctionnalités, certains logiciels ou applications tierces pourront être nécessaires.
4 Toutes les spécifications de performance sont celles généralement fournies par les fabricants de composants HP ; les performances réelles peuvent se révéler être plus élevées ou plus faibles.
5 DisplayPort™ et le logo DisplayPort™ sont des marques commerciales et sont la propriété de Video Electronics Standards Association (VESA®) aux États-Unis et dans d’autres pays.
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Fiche produit

Écran incurvé HP ENVY 34

Taille de l'écran

86,36 cm (34 pouces)

Format de l'image

21:9

Type d'écran

VA avec rétroéclairage LED

Espacement des pixels

0,232 mm

Temps de réponse du rafraîchissement

6 ms gris à gris

Luminosité

300 cd/m²

Rapport de contraste

3000:1 statique ; 5M:1 dynamique

Angle de visualisation

Horizontal 178°, vertical 178°

Signal d'entrée vidéo

2 ports HDMI 2.0 ; 1 DisplayPort™ 1.2

Résolution

WQHD (3 440 x 1 440 à 60 Hz)

Fréquence de balayage de l'écran
(horizontal)

Jusqu'à 145 kHz

Fréquence de balayage de l'écran (vertical)

Jusqu'à 100 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 : -5° à +20°

Connectivité

1 port USB Type-C™ (DisplayPort 1.2, alimentation fournie jusqu’à 60 W); 1 port USB 3.0 (deux en aval)

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 : 185W (maximum), 70W (standard); Mode veille : 0,5 W

Performance énergétique

Classe d'efficacité énergétique: C; Diagonale d'écran visible: 86,36 cm (34 pouces); Consommation d'énergie en mode Activation: 62 W; Consommation énergétique
annuelle: 91 kWh; Veille: 0,5 W; Consommation d'énergie (inactif): 0,43 W; Résolution d'écran: WQHD (3 440 x 1 440 à 60 Hz)

Options de contrôle utilisateur de
l'affichage

Luminosité ; Contraste ; Contrôle des couleurs ; Contrôle de l’image ; Commande OSD ; Gestion ; Langue ; Informations ; Contrôle des entrées ; Réinitialisation paramètres
usine ; Menu ; Moins (« - ») ; Plus (« + »)/Contrôle d’entrée ; OK/Auto ; Alimentation

Dimensions (l x p x h)

80,98 x 47,65 x 19,82 cm (avec socle); 80,98 x 39,53 x 10,24 cm (sans socle)

Poids

11,14 kg (avec socle); 7,66 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; KC; KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; ISO 9241-307; EAC; UL; CSA; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; VCCI; FCC; BSMI; MEPS Vietnam; MEPS Australie-Nouvelle-Zélande; WEEE

Couleur du produit

Noir et argent

Garantie

Garantie commerciale HP d'1 an

Pays d'origine

Chine

Contenu du carton

Moniteur; Cordon d’alimentation secteur; Câble HDMI; CD (comprend le guide d’utilisateur, la garantie, les pilotes); Câble USB; Câble USB de type C™; Câble DisplayPort;
Support de fixation VESA; adaptateur d’alimentation externe ; Pilote à vis type L

Montage VESA

Oui

Informations de commande

W3T65AA#A2N: 190780870402; W3T65AA#ABB: 889899541753; W3T65AA#ABT: 190780870365; W3T65AA#ABU: 190780870334; W3T65AA#ABV: 190780870389;
W3T65AA#ABY: 190780870358; W3T65AA#ACQ: 190780870372; W3T65AA#UUG: 190780870396; W3T65AA#UUZ: 190780870341

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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