Fiche produit

Écran HP 22w

Mince, élégant et
sérieusement efficace
Avec une résolution Full HD et
une conception presque sans
bordures, cet écran IPS offre
la combinaison parfaite de
style et fonctionnalité pour un
prix inférieur à celui que vous
imaginez. Branchez
simplement votre ordinateur
portable ou de bureau, et
profitez d’une expérience sur
grand écran pour tous vos
contenus favoris.
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Design élégant. Vue immersive.
● Offrez à votre bureau un complément mince et élégant. Presque sans bordures sur trois côtés, la
conception bord-à-bord offre plus d’écran dans moins d’espace – parfait pour les configurations à
plusieurs écrans.
Exceptionnel sous tous les angles
● Regardez et profitez de votre contenu en superbe Full HD1 depuis n’importe quel angle. Cet écran
IPS d’une diagonale de 53,61 cm (21,5 po) offre 178 angles de vue pour une expérience de
divertissement étendue.
Connectivité moderne
● Profitez pleinement de l’écran Full HD. Avec les ports VGA et HDMI, cet écran rend la connexion de
votre ordinateur portable ou votre ordinateur de bureau complètement fluide.
Fonctionnalités
● 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.
● Les vidéos et les jeux prennent vie avec moins d'images saccadées ou floues pour un jeu plus
réaliste avec un temps de réponse gris à gris sans à-coup de 5 millisecondes.
● Soyez prêt à admirer de superbes visuels et des images nettes grâce à la qualité inégalée de cet
écran FHD époustouflant.

1

Un contenu Full High Definition (FHD) est nécessaire pour afficher des images en FHD.

Fiche produit

Écran HP 22w

Taille de l'écran

54,6 cm (21,5 pouces)

Format de l'image

16:9

Type d'écran

IPS avec rétroéclairage LED

Espacement des pixels

0,247 mm

Temps de réponse du rafraîchissement

5 ms gris à gris

Luminosité

250 cd/m²

Rapport de contraste

1000:1 statique ; 5M:1 dynamique

Signal d'entrée vidéo

1 port VGA; 1 port HDMI (avec prise en charge HDCP)

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

Anti-reflets ; In-Plane Switching (IPS) ; Sélection de la langue ; Rétroéclairage LED ; Commandes à l’écran ; Plug and Play ; Programmable par l’utilisateur ; Antistatique

Fonctionnalités de sécurité physique

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

Angle de rotation de l'écran

Inclinaison : -5° à + 23°

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 à 50 - 60 Hz ; Consommation électrique : 21W (maximum), 17W (standard) ; Mode veille : 0,5 W

Performance énergétique

Diagonale d'écran visible: 54,6 cm (21,5 pouces); Résolution d'écran: FHD (1 920 x 1 080 à 60 Hz)

Options de contrôle utilisateur de
l'affichage

Menu ; Plus ("+") Saisie active suivante ; Moins ("-") Modes d’affichage ; OK ; Informations ; Alimentation ; Luminosité ; Contraste ; Contrôle des couleurs ; Commande
d’entrées ; Contrôle de l’image ; Gestion ; Langue ; QUITTER

Dimensions (l x p x h)

48,97 x 17,63 x 38,08 cm (avec socle) ; 48,97 x 5,14 x 29,37 cm (sans socle)

Poids

3,11 kg (avec socle) ; 2,75 kg (sans socle)

Certifications et conformités

CE ; CB ; MSIP ; ICES ; CCC ; CEL ; ISC ; VCCI ; FCC ; BSMI ; ISO9241-307 ; TUV-S ; NOM ; cTUVus ; EAC ; RCM ; Ukraine ; Maroc ; WEEE ; KCC ; MEPS Vietnam ; Australie MEPS PSB
; Energy Star 7.0

Couleur du produit

Onyx noir

Contenu du carton

Cordon d’alimentation secteur ; Câble HDMI ; CD (comprenant le guide de l’utilisateur, la garantie et les pilotes)

Informations de commande

1CA83AA#ABB: 190781125051
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