Fiche produit

Écran HP 19k

Toute la qualité que vous
attendez. Des économies
intelligentes.
Avec son élégant design et sa
résolution de 1 366 x768 , cet
écran économique offre des
images de haute qualité à un
prix irrésistible. Vous pouvez
désormais afficher vos
documents, vos photos et vos
films sur un écran large sans
vous ruiner.
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Riche en fonctionnalités. Excellente valeur ajoutée.
● Avec une connectivité VGA simple, un contraste d'une grande netteté et une résolution de 1366 x
7681, cet écran a tout ce dont vous avez besoin pour améliorer la qualité de vos contenus.
Gagnez de l'espace sur votre bureau
● Maintenez votre espace de travail parfaitement organisé et dégagé avec un design compact et
attractif et une source d'alimentation interne qui évite l'utilisation d'un module d'alimentation
encombrant.
Un choix plus écologique
● Conçu avec un rétroéclairage sans mercure et un verre sans arsenic, cet écran certifié ENERGY STAR
®2 et homologué EPEAT® Silver3 permet de réduire la consommation électrique, et par conséquent,
les coûts.
Fonctionnalités
Réglez votre affichage
●

Orientez l'écran à votre convenance grâce à son inclinaison de 5° vers l'avant et de 20° vers l'arrière.

Conception compacte et élégante
●

Obtenez tout ce dont vous avez besoin dans un package élégant. Une seule connexion à la prise
murale élimine le désordre des câbles. Grâce à une conception mince, bénéficiez de plus de place
pour une expérience informatique améliorée.

HP Care Packs
●

Assurez sa protection au-delà de la garantie standard limitée avec une assistance 7j/7 et un service
de réparation rapide. Gardez l'esprit tranquille avec un service et une technologie fiables.5

Un contenu HD (haute définition) est nécessaire pour visualiser les images HD.
ENERGY STAR® est une marque déposée de l'Agence américaine de protection de l'environnement.
Des modèles homologués EPEAT® Silver de ce produit sont disponibles là où des modèles d'ordinateurs de bureau personnels sont déposés par HP.
4 Inclinaison pratique de 5° vers l'avant et 20° vers l'arrière
5 Les niveaux de service et les temps de réponse des services HP Care Pack peuvent varier en fonction de votre emplacement géographique. Certaines restrictions et limitations sont applicables. Le service prend effet à
la date d'achat du matériel. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/carepack-services.
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Fiche produit

Écran HP 19k

Taille de l'écran

47 cm (18,5 pouces)

Format de l'image

16:9

Type d'écran

Rétroéclairage LED;

Espacement des pixels

0,3 mm

Temps de réponse du rafraîchissement

5 ms marche/arrêt

Luminosité

200 cd/m²

Rapport de contraste

Contraste statique : 600:1; Contraste dynamique : 6 000 000:1

Signal d'entrée vidéo

1 VGA

Résolution

HD (1 366 x 768 à 60 Hz)

Fréquence de balayage de l'écran
(horizontal)

Jusqu'à 70 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 +20°

Spécifications d'environnement

Verre d'écran sans arsenic; Rétroéclairage sans mercure

Module d'alimentation et alimentation
électrique

Tension d'entrée : 100 à 240 VCA, 50 à 60 Hz; Consommation électrique : 15 W (max.), 13 W (standard); Mode veille : < 0,5 W

Performance énergétique

Diagonale d'écran visible: 47 cm (18,5 pouces); Résolution d'écran: HD (1 366 x 768 à 60 Hz)

Options de contrôle utilisateur de
l'affichage

Luminosité; Contraste; Contrôle des couleurs; Contrôle de l'image; Alimentation; Menu; Gestion; Informations; Quitter

Dimensions (l x p x h)

44,1 x 19,842 x 34,49 cm (avec socle); 44,1 x 4,82 x 28,54 cm (sans socle)

Poids

2,36 kg (avec socle); 1,98 kg (sans socle)

Certifications et conformités

CB; CE; Marquage FCC; ErP; CSA; C-UL; Marquage C-ETL; UL; CSA-NTRL; Marquage ETL-NRTL; ICES; Marquage S (Argentine); VCCI (Japon); CCC; CEL (Chine); BSMI
(Taïwan); Bauart; ISO9241-307; GOST 25861; HRN N N0.201; GOST R 50377-1992; GOST 25861; certificat EEI; IS 1121; SASO; SABS IEC 60950-1;
NOM-019-SCFI-1998; marquage KC; Marquage KCC; Marquage PSB; Marquage ISC; C-Tick; SmartWay Transport Partnership (Amérique du Nord uniquement);

Couleur du produit

Noir

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

Cordon d’alimentation secteur; Pilote d'écran (ICM/INF); Câble VGA; Carte de garantie; Poster d'installation

Informations de commande

T3U81AA#ABB 192018654679; T3U81AA#A2N:192018654747; T3U81AA#ABU: 192018654686; T3U81AA#ABV: 192018654723; T3U81AA#ABY:
192018654709; T3U81AA#ACQ: ; T3U81AA#UUG: 192018654730; T3U81AA#UUZ: 192018654693
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