Fiche produit

Écran HP 32s

Plus grand que la vie

Le divertissement à domicile
atteint de nouveaux sommets
sur un large écran d’une
diagonale de 80 cm (31,5 po).
Maximisez votre immersion
lorsque vous regardez des
films, et effectuez aisément
plusieurs tâches avec un
écran de pleine largeur. Avec
ses visuels impressionnants
et des options de connectivité
polyvalentes, le contenu de
votre écran apparaît d’une
clarté éblouissante.

Plus d’écran. Plus de champ de vision.
● Stimulez votre expérience de divertissement avec un large écran d’une diagonale de 80 cm (31,5 po)
en résolution Full HD1 qui offre 70 % d’affichage supplémentaire par rapport à un écran 24 po. En
outre, l’angle de vision à 178 degrés vous offre une image précise de tous les côtés.
Net. Clair. Riche en couleurs.
● Regardez vos supports prendre vie avec des couleurs riches et éclatantes grâce à la technologie IPS.
Qu’il s’agisse de vos photos de vacances, de vos films et jeux, tout est représenté avec des détails
surprenants dans une précision de 99 % sRGB2.
Connectivité pratique
● Plusieurs ports vous permettent de vous connecter aisément à votre ordinateur portable ou de
bureau. Cette conception élégante comprend un port HDMI et VGA très pratique, permettant une
configuration rapide et simple.

1
2

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

Fiche produit

Écran HP 32s

Taille de l'écran

80 cm (31,5 pouces)

Format de l'image

16:9

Type d'écran

IPS avec rétroéclairage LED

Espacement des pixels

0,363 mm

Temps de réponse du rafraîchissement

5 ms gris à gris (avec surcharge)

Luminosité

250 cd/m²

Rapport de contraste

Contraste statique : 1200:1; Contraste dynamique : 6000000:1

Angle de visualisation

Horizontal 178°, vertical 178°

Signal d'entrée vidéo

1x VGA, 1x HDMI

Résolution

FHD (1 920 x 1 080 à 60 Hz)

Fonctions d'affichage

Anti-reflets; Antistatique; Sélection de la langue; Rétroéclairage LED; Commandes à l’écran; Plug and Play; Programmable par l’utilisateur

Fonctionnalités de sécurité physique

Prêt pour verrou de sécurité

Angle de rotation de l'écran

Inclinaison : -5 à +13°;

Spécifications d'environnement

Verre d'écran sans arsenic ; Faible niveau d'halogène ; Écran à rétro-éclairage sans mercure

Performance énergétique

Classe d'efficacité énergétique: A; Diagonale d'écran visible: 80 cm (31,5 pouces); Résolution d'écran: FHD (1 920 x 1 080 à 60 Hz)

Options de contrôle utilisateur de
l'affichage

Luminosité; Contrôle des couleurs; Contraste; Quitter; Réinitialisation paramètres usine; Contrôle d’image; Informations; Langue; Gestion; Menu; Alimentation

Dimensions (l x p x h)

72,97 x 5,83 x 43,28 cm

Poids

7,72 kg

Température de fonctionnement

5 à 35°C

Humidité en fonctionnement

20 à 80%, sans condensation

Product Dimensions (with stand metric)

72,97 x 21,91 x 49,78 cm

Notice des dimensions (métrique)

Sans socle.

Certifications et conformités

CB; CE; cTUVus; FCC; CoC Mexique; EPA 7.0

Garantie

Garantie 3 ans pièces et main-d'oeuvre.

Contenu du carton

Cordon d’alimentation secteur; Documentation; Câble HDMI; Adaptateur pour montage VESA; Carte de garantie

Montage VESA

100 mm

Informations de commande

2UD96AA#ABB:192018578685; 2UD96AA#A2N:192018578760; ; 2UD96AA#ABU: 192018578692; 2UD96AA#ABV: 192018578746; 2UD96AA#ABY: 192018578715;
2UD96AA#ACQ: 192018578739; 2UD96AA#UUG:192018578753 ; 2UD96AA#UUZ:192018578708
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