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Moniteur HP ProDisplay P223a, 21,5 po (X7R62AA)

Caractéristiques

Taille de l'écran (diagonale)
54,6 cm (21,5 pouces)

Type d'écran
VA avec rétroéclairage LED

Format de l'image
16:09

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

Résolutions prise en charge
1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 800;

Aperçu
Idéal pour votre ordinateur Professionnel

Mettez en avant le contenu de votre ordinateur Professionnel HP sur un
grand écran d’une diagonale de 54,6 cm (21,5 po) avec l’écran HP
ProDisplay P223a de 54,6 cm (21,5 po). La conception élégante et très
économique offre des fonctionnalités de présentation fondamentales, des
haut-parleurs intégrés et une connectivité avancée pour garantir le
productivité quotidienne de votre entreprise.

L’écran Full HD d’une diagonale de 54,6 cm (21,5 po)  vous offre une
expérience extraordinaire, au juste prix.
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Et ce n'est pas tout

Profitez d’un son stéréo — sans haut-parleurs externes ! Avec un
signal audio diffusé via la connexion DisplayPort™ ou la prise audio
traditionnelle, vous obtenez une expérience multimédia complète
sans l’encombrement supplémentaire.

Un design superbe

Bénéficiez d'images nettes de tout votre contenu sur l'écran d'une
diagonale de 54,6 cm (21,5 pouces) avec une résolution de 1 920 x
1 080 et un rapport de contraste de 3000:1 . Des angles de vue
de 178 degrés offrent à tous une vision de qualité.
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Connexion haut débit pour les images FHD

Profitez d'une qualité d'image Full HD époustouflante, d'une
actualisation ultra-rapide de la carte graphique et de couleurs
éclatantes grâce à la connexion DisplayPort™, qui prend
également en charge plusieurs écrans à partir d'un seul ordinateur.
Profitez d'une compatibilité avec vos autres périphériques via le
connecteur VGA.

Créez un espace de travail efficace et facile à utiliser.

Fixez votre HP Desktop Mini, HP Chromebox, ou client léger HP
(certains modèles) directement à l'arrière de l'écran.  Plus besoin
de faire du rangement avec son bloc d'alimentation intégré et ses
fonctions de gestion des câbles.
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1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480

Pas de masque
0,248 mm

Luminosité
250 cd/m²

Rapport de contraste
3000:1 statique; 5000000:1 dynamique

Angle de vue
Horizontal 178°, vertical 178°

Temps de réponse
5 ms marche/arrêt

Support inclinable sur pivot
Inclinaison : de -5 à +22°

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

Commandes à l'écran
Menu; Moins ("-"); Plus ("+")/Contrôle d'entrée; OK/Auto; Alimentation; Luminosité;
Contraste; Contrôle des entrées; Contrôle des couleurs; Contrôle de l'image;
Commande de mise sous tension; Commande OSD; Gestion; Langue; Informations;
Quitter

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

Multimédia
Haut-parleurs internes de 1 W par canal

Alimentation
Tension d'entrée : 100 à 240 V CA

Consommation électrique
32 W (maximum), 25 W (standard), 0,5 W (veille)

Plage de températures en
fonctionnement

5 à 35°C

Environnement
Verre d'écran sans arsenic; Rétroéclairage sans mercure; Bord certifié TCO; Faible
teneur en halogène

Dimensions minimales (L x P x H)
51,5 x 5,49 x 32,7 cm
(Sans socle)

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

51,5 x 19,12 x 38,9 cm

Poids
3,5 kg

Contenu de l'emballage
Moniteur; Cordon d'alimentation; Câble VGA; Câble DisplayPort; CD (incluant guide de
l’utilisateur, garantie et pilotes)

Garantie
Garantie limitée de 3 ans incluant 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 Nécessite HP Quick Release, vendu séparément. Veuillez vous référer aux caractéristiques techniques pour vérifier les compatibilités avec nos modèles d'ordinateurs et de clients légers.
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