
HP Sales Central

Ecran HP V243 24 pouces (W3R46AT)
 

Caractéristiques

Taille de l'écran (diagonale)
60,96 cm (24 pouces)

Type d'écran
TN avec rétroéclairage LED

Format de l'image
16:9

Résolution (native)
1 920 x 1 080 à 60 Hz

Aperçu
Le grand écran professionnel et abordable.

Bénéficiez de suffisamment d'espace pour le multitâche, pour tous vos
documents et votre courrier électronique et laissez plusieurs fenêtres
ouvertes côte à côte avec l'écran LED rétroéclairé HP V243 de 60,96 cm (24
pouces). Ce très grand écran est disponible à un prix incroyablement bas.

Bénéficiez de suffisamment d'espace pour le multitâche avec l'écran LED
rétroéclairé incroyablement abordable HP V243 de 60,96 cm (24 pouces).

Fonctions de présentation de classe d'entreprise

Obtenez un affichage clair et précis de vos documents avec une
résolution de 1 920 x 1 080, un rapport de contraste dynamique de
5M:1 et un temps de réponse de 5 ms.  Connexion rapide et aisée à
vos périphériques grâce aux entrées DVI et VGA.

Créez un espace de travail efficace

Installez votre mini ordinateur de bureau HP 260  directement
derrière l'écran pour un espace de travail intégré et abordable idéal
pour les petits espaces. Ou bien, utilisez le montage VESA intégré
pour installer l'écran sur un mur ou sur un socle.
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Conçus avec le souci de l'environnement

Réduisez la consommation d'énergie et aidez à réduire vos coûts
grâce à une conception intelligente et économe en énergie certifiée
ENERGY STAR® et homologuée EPEAT® Silver.  L'écran dispose
d'un rétroéclairage sans mercure et d'un verre sans arsenic.
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Résolutions prise en charge
1920 X 1080; 1680 x 1050 ; 1 600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1
024 x 768; 800 x 600; 720 640 x 480 x 400;

Pas de masque
0,276 mm

Luminosité
250 cd/m²

Rapport de contraste
1000:1 statique ; 5000000:1 dynamique

Angle de vue
Horizontal : 170° ; Vertical : 160°

Temps de réponse
5 ms marche/arrêt

Support inclinable sur pivot
Inclinaison : -4 à +22°

Fonctions d'affichage
Plug-and-Play ; Antireflet ; Programmable par l'utilisateur ; Sélection de la langue ;
Commandes à l'écran ; Rétroéclairage LED

Commandes à l'écran
Entrée; Moins ("-"); Plus ("+"); Quitter; Automatique; Alimentation

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

Alimentation
Tension d'entrée : 100 à 240 V CA

Consommation électrique
32 W (maximum), 23 W (standard), 0,5 W (veille)

Plage de températures en
fonctionnement

10 à 35 °C

Environnement
Verre d'écran sans arsenic; Rétroéclairage sans mercure

Dimensions minimales (L x P x H)
56,54 x 5,65 x 33,99 cm
(Sans socle)

Dimensions du produit avec socle (L x
P x H)

56,54 x 23,19 x 41,19 cm

Poids
3,46 kg

Contenu de l'emballage
Cordon d'alimentation CA; Câble VGA; CD (y compris le manuel d'utilisateur, la
garantie, les pilotes)

Garantie
Garantie limitée de 1 an y compris 1 an pour les pièces et la main d'œuvre. Certaines
restrictions et exclusions sont applicables.

Aperçu

1 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.

2 Compatible avec les mini ordinateurs de bureau HP 260 G1 et G2, vendus séparément. Support HP Quick Release requis et vendu séparément. Matériel de montage vendu séparément.
Options vendues séparément.

3 Homologué EPEAT® le cas échéant. L'homologation EPEAT varie selon le pays. Consultez le site www.epeat.net pour connaître le statut d'homologation dans votre pays.

http://www.epeat.net
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