Fiche produit

Écran HP Pavilion 27q

Grand, puissant et
remarquablement
expressif
Puissant, vaste et
étonnamment polyvalent, cet
écran d’une diagonale de
68,58 cm (27 po) se connecte
en toute transparence avec
tous les membres dans la
famille. Des soirs de semaine
aux soirées cinéma, une
résolution QHD et des angles
de vue ultra-larges font de
votre divertissement à
domicile une vaste expérience
à partager avec toute la
famille.
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Des couleurs d'une vérité saisissante. Une qualité d'image irréelle.
● Offrez à vos photos et vidéos un niveau de détail inédit grâce à ce magnifique écran QHD d’une
diagonale de 68,58 cm (27 po). Constatez une véritable différence d’affichage grâce à l’espace de
couleur standard 100 % sRGB2, avec des effets visuels qui apparaissent de manière ultra-réaliste.
Extraordinaire de bord à bord
● Découvrez la conception bord-à-bord qui fait toute la différence. Des faces avant plus petites et des
angles de vue ultra-larges s'ouvrent sur une plus grande surface de visualisation, et offrent à votre
famille la scène parfaite pour afficher leur contenu.
Connectivité numérique moderne
● Bénéficiez d'affichages grand écran sur tous vos périphériques grâce au double port HDMI et
DisplayPort™. Et avec AMD FreeSync™, n'hésitez pas à jouer autant que vous le voulez sans avoir
mal aux yeux, sans effet saccadé ou décalage3,4,5.
Fonctionnalités
Écran QHD
●

Détails ultra nets et définition captivante avec 3,7 millions de pixels

Offrez-vous le meilleur
●

La technologie IPS vous offre une vision parfaitement nette depuis presque n’importe quel angle.
Chaque siège est le meilleur endroit de la maison.

Micro-bord sur l’écran
●

Profitez d’une expérience de visualisation ultra-large pour des configurations homogènes de
plusieurs moniteurs quasiment sans aucun cadre autour de l’écran

AMD FreeSync™
●

Mettez fin aux jeux saccadés et aux cadres rompus.

Un contenu QHD (Quad High Definition) est nécessaire pour visualiser des images QHD.
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.
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.
2 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.
5 © 2017 Advanced Micro Devices, Inc. Tous droits réservés. AMD, AMD FreeSync, le logo de la flèche AMD et la combinaison de ceux-ci, sont des marques commerciales de Advanced Micro Devices, Inc. aux États-Unis
et/ou dans d'autres juridictions. Tous les autres noms de produits sont mentionnés à titre indicatif uniquement et peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.
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Fiche produit

Écran HP Pavilion 27q

Taille de l'écran

68,58 cm (27 pouces)

Format de l'image

16:9

Type d'écran

PLS avec rétroéclairage LED

Espacement des pixels

0,233 mm

Temps de réponse du rafraîchissement

5 ms gris à gris

Luminosité

350 cd/m²

Rapport de contraste

10000000:1 dynamique

Signal d'entrée vidéo

1 port DisplayPort 1.2 (avec prise en charge HDCP); 2 ports HDMI 1.4 (avec prise en charge HDCP)

Résolution

QHD (2 560 x 1 440 à 60 Hz)

Fréquence de balayage de l'écran
(horizontal)

Jusqu'à 120 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 +25°

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 : 90 à 265 VCA à 50 - 60 Hz; Consommation électrique : 39,8 W (maximum), 37,4 W (standard); Mode veille : 0,3 W

Performance énergétique

Classe d'efficacité énergétique: A; Diagonale d'écran visible: 68,58 cm (27 pouces); Résolution d'écran: QHD (2 560 x 1 440 à 60 Hz)

Options de contrôle utilisateur de
l'affichage

Luminosité; Contraste; Contrôle des couleurs; Contrôle des entrées; Contrôle d'image; Commande d'alimentation; Contrôle du menu; Gestion; Informations; Quitter

Dimensions (l x p x h)

61,33 x 44,58 x 15,49 cm (avec socle); 61,33 x 36,2 x 4,19 cm (sans socle)

Poids

4,85 kg (avec socle); 4,25 kg (sans socle)

Température de fonctionnement

De 5° à 35°C

Humidité en fonctionnement

De 20 % à 80 % d'humidité relative (sans condensation)

Certifications et conformités

CE; CB; KCC; NOM; PSB; TUV-GS; ISO 9241-307; EAC; UL; ISC; CCC; CEL; CECP; VCCI; FCC; BSMI; MEPS Vietnam; WEEE; Certification Microsoft WHQL Win-10, Windows 8,
Windows-7; SmartWay Transport Partnership - Amérique du Nord uniquement

Couleur du produit

Argent vif

Garantie

Garantie limitée de 1 an, y compris 1 an sur les pièces, la main d’œuvre et le service sur site le jour ouvré suivant. Les conditions générales varient selon le pays. Certaines
restrictions et exclusions s’appliquent.

Contenu du carton

Câble d'alimentation secteur; Câble HDMI; Câble DisplayPort; CD (comprenant manuel de l'utilisateur, garantie et pilotes); Support de fixation VESA; Alimentation électrique
externe

Montage VESA

100 mm

Informations de commande

1HR73AA#ABB:192018356139; 1HR73AA#A2N:192018356214; ; 1HR73AA#ABU: 192018356146; 1HR73AA#ABV: 192018356191; 1HR73AA#ABY: 192018356160;
1HR73AA#ACQ:192018356184 ; 1HR73AA#UUG: 192018356207; 1HR73AA#UUZ: 192018356153

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Les informations figurant dans ce document sont susceptibles d’être modifiées 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 information contenue dans
le présent document ne peut être interprétée comme constituant une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou
omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs
détenteurs respectifs.
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