Fiche produit

Écran incurvé HP 27x

Il vous attire. Il ne vous
décevra pas.
Laissez-vous emporter par
chaque instant. Que ce soit
pour un jeu occasionnel ou
pour lire votre contenu
préféré, cet écran saura vous
envouter. Grâce à des
couleurs précises et à une
courbure plus nette pour de
meilleures images, il inspire
des divertissements
immersifs dans toute la pièce
- pour un prix inférieur à celui
que vous imaginez.

Une courbe plus nette. Une nouvelle perspective.
● Dans l’écrin d’une courbe encore plus nette, profitez de vos contenus d’une toute nouvelle façon.
Grâce à sa courbure 1800R et sa conception micro-bord, cet écran ajoute de nouvelles perspectives
à vos photos et vos vidéos favorites.
Un jeu fluide.
● La technologie AMD Freesync™ avec un taux d’actualisation de 144 Hz élimine tout sautillement ou
fissure de l’écran, et tout décalage d’entrée pour une immersion dans l’image plus intense et une
expérience de jeu plus fluide. 1
Un nouveau spectre d’expression
● Faites l’expérience de noirs plus profonds et de blancs plus lumineux avec un contraste des couleurs
exceptionnel et supérieur à 99 % de sRGB2 pour une précision des couleurs incroyables, le tout en
FHD3.
Caractéristiques
● 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.
● Profitez d'une expérience de visualisation ultralarge pour des configurations homogènes de
plusieurs moniteurs quasiment sans aucun cadre autour de l'écran.
● Des jeux fluides, des objets plus nets et des détails plus propres avec un écran de jeu qui rafraîchit
l’image 144 fois par seconde - plus du double des écrans standard.
● Avec un grand angle de vision de 178° et de meilleurs niveaux de noir, les panneaux VA améliorent
vos contenus préférés dans un superbe rapport de contraste qui produit des couleurs éclatantes.

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™ 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.
2 Toutes les spécifications de performance sont les spécifications nominales fournies par les fabricants de composants HP ; les performances réelles peuvent être plus élevées ou plus faibles.
3 Un contenu Full HD (FHD) est nécessaire pour afficher des images en FHD.
4 Bras ou assemblage mural VESA vendus séparément.
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Fiche produit

Écran incurvé HP 27x

Taille de l'écran

68,58 cm (27 pouces)

Format de l'image

16:9

Type d'écran

VA avec rétroéclairage LED

Espacement des pixels

0,311 mm

Temps de réponse du rafraîchissement

5 ms gris à gris

Luminosité

300 cd/m²

Rapport de contraste

3000:1 statique; 10M:1 dynamique

Signal d'entrée vidéo

1 port HDMI ; 1 DisplayPort™ 1.2

Résolution

FHD (1 920 x 1 080 à 120 Hz)

Fréquence de balayage de l'écran
(horizontal)

Port d'affichage : Jusqu’à 170 kHz ; HDMI : Jusqu’à 140 kHz

Fréquence de balayage de l'écran (vertical)

Port d'affichage : Jusqu’à 144 Hz ; HDMI : Jusqu’à 120 Hz

Fonctions d'affichage

Sélection de la langue ; Rétroéclairage LED ; Commandes à l’écran ; Plug and Play ; Programmable par l’utilisateur ; Antistatique ; Certifié AMD FreeSync™

Fonctionnalités de sécurité physique

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

Angle de rotation de l'écran

Inclinaison : -5 à +25°

Connectivité

1 sortie audio

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 : 47 W (maximum), 39 W (standard) ; Mode veille : 0,5 W

Performance énergétique

Classe d'efficacité énergétique: B; Diagonale d'écran visible: 68,58 cm (27 pouces); Résolution d'écran: FHD (1 920 x 1 080 à 120 Hz)

Options de contrôle utilisateur de
l'affichage

Menu ; Plus (« + ») ; Moins (« - ») ; OK ; Informations ; Alimentation ; Luminosité ; Contraste ; Contrôle des couleurs ; Commande d’entrées ; Contrôle de l’image ; Gestion ;
Langue ; Quitter

Dimensions (l x p x h)

61,33 x 17,92 x 43,85 cm (avec socle) ; 61,33 x 6,99 x 36,37 cm (sans socle)

Poids

5,2 kg (avec socle) ; 5 kg (sans socle)

Certifications et conformités

CE ; CB ; MSIP ; ICES ; CCC ; CEL ; EPA ; ISC ; VCCI ; FCC ; BSMI Taïwan ; ISO9241-307 ; CoC Mexique ; cTUVus ; EAC ; RCM ; Ukraine ; Maroc ; WEEE ; KCC ; Certification Microsoft
WHQL Win-10, Windows 8, Windows-7; SmartWay Transport Partnership - Amérique du Nord uniquement

Couleur du produit

Prise noire

Garantie

Garantie 3 ans pièces et main-d'oeuvre.

Contenu du carton

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

Informations de commande

1AT01AA#ABB: 191628516582; 1AT01AA#A2N: 191628521425; 1AT01AA#ABT: 191628521388; 1AT01AA#ABU: 191628521357; 1AT01AA#ABV: 191628521401;
1AT01AA#ABY: 191628521371; 1AT01AA#ACQ: 191628521395; 1AT01AA#UUG: 191628521418; 1AT01AA#UUZ: 191628521364
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