Fiche produit

Écran HP 22y

Un nouveau paradigme du
divertissement
Profitez de la qualité d’image
claire et nette que vous
recherchez avec cet écran plat
au prix incroyable. Grâce aux
caractéristiques élégantes
que vous attendez de notre
marque, sa conception
conviviale met en valeur tous
vos contenus favoris, que
vous surfiez sur le Web ou
que vous passiez du
streaming.
Une image claire et nette
● Profitez de couleurs hyper-réalistes et de détails précis pour tous vos documents,
vos vidéos et vos e-mails sur un écran de 54,6 cm (21,5") de diagonale en FHD1 : de
vos tâches quotidiennes à vos envies de divertissement, cet écran répondra à tous
vos besoins.
Une connectivité polyvalente
● Profitez de la qualité d’image que vous recherchez sans avoir à vous encombrer de
dongles. Connectez facilement vos périphériques sur les ports VGA et DVI et profitez
d’une image claire et nette en FHD.
Moins d’énergie. Plus d’économies.
● Un rétroéclairage sans mercure, un verre sans arsenic et une conception économe
en énergie contribuent à réduire votre consommation d’électricité mensuelle : votre
portefeuille et l’environnement vous remercient.

Un contenu Full High Definition (FHD) est nécessaire pour afficher des images en FHD.
Un contenu haute définition (HD) est nécessaire pour visualiser des images haute définition.
Montage sur bras ou montage mural VESA vendus séparément.
5
Des modèles homologués EPEAT Silver de ce produit sont disponibles là où HP enregistre des ordinateurs [de bureau/portables/tablettes/moniteurs/tout-en-un*] de consommateurs. Ce service est disponible
uniquement aux Etats-Unis.
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Fiche produit

HP 22y Display

Fonctionnalités
Ecran Full HD / écran 1 080 pixels
Soyez prêt à admirer de superbes visuels et des images nettes grâce à la qualité inégalée de cet écran FHD époustouflant.1
DVI
Connectez-vous facilement à l’aide du port DVI pratique pour des visuels HD impressionnants via une connexion numérique haute qualité et fiable.2
Panneau TN
Appréciez les derniers films d’action ou jeux vidéo à haut indice d'octane avec la latence à faible pixel et les temps de réponse incroyables de ce panneau TN.
Loin du bureau et sur le mur
L'écran est doté d'un système de montage VESA standard pour une installation sur un mur ou un bras articulé.3
Des images fluides
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.
Réduction des reflets
Le reflet propre aux surfaces d'écran brillantes est considérablement réduit grâce à la réduction des distorsions de l'image, sans perte de clarté ni de contraste de
l'image.
Choisissez votre couleur
Personnalisez votre PC avec les couleurs de votre choix, pour un style qui vous ressemble.4
Accès facile aux ports
Connectez-vous rapidement à votre écran grâce à un accès simple et facile à tous vos ports pour une expérience plus pratique.
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.
Utilisez l'énergie avec efficacité
Ménagez l'environnement (et votre portefeuille) en utilisant l'écran HP 22er de 54,61 cm (21,5 pouces). Conforme à des directives écoénergétiques strictes, il
contribue à réduire votre empreinte carbone5.

Un contenu Full High Definition (FHD) est nécessaire pour afficher des images en FHD.
Un contenu haute définition (HD) est nécessaire pour visualiser des images haute définition.
Montage sur bras ou montage mural VESA vendus séparément.
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uniquement aux Etats-Unis.
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Fiche produit

Écran HP 22y

Taille de l'écran

54,6 cm (21,5 pouces)

Format de l'image

16:09

Type d'écran

TN avec rétroéclairage LED

Espacement des pixels

0,248 mm

Temps de réponse

5 ms gris à gris

Luminosité

250 cd/m²

Rapport de contraste

Contraste statique 600:1; Contraste dynamique: 10 000 000:1

Signal d'entrée vidéo

1 VGA; 1 DVI-D

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

Type d'entrée d'affichage

1 port DVI-D (avec prise en charge HDCP); 1 port VGA

Fonctionnalités de sécurité physique

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

Angle de rotation de l'écran

Inclinaison : -5 à +15°

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 : 20W maximum, 18W standard; Mode veille : 0,5 W

Options de contrôle utilisateur de
l'affichage

Menu; Moins (« - »); Plus (« + »); Commande d’entrées; Alimentation

Dimensions (l x p x h)

50,4 x 17,04 x 38,3 cm (avec socle); 50,4 x 4,9 x 31,05 cm (sans socle)

Grammage

2,60 kg (avec socle); 2,46 kg (sans socle)

Certifications et conformités

CB; TUV LBL; CEL; CECP; SEPA; WEEE; Certification Microsoft WHQL Win 10, Win 8, Win 7

Couleur du produit

Noir

Garantie

Garantie 3 ans pièces et main-d'oeuvre.

Contenu du carton

Câble d’alimentation secteur; Câble VGA; CD (comprend le manuel de l’utilisateur, la garantie et les pilotes)

Informations de commande

2YV09AA#ABB:192018638372; 2YV09AA#A2N:192018638457; 2YV09AA#ABT:192018638419; 2YV09AA#ABU:192018638389; 2YV09AA#ABV:192018638433;
2YV09AA#ABY:192018638402; 2YV09AA#ACQ:192018638426; 2YV09AA#UUG:192018638440; 2YV09AA#UUZ:192018638396
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