Fiche produit

Écran HP P27v G4
Un écran professionnel pour une utilisation quotidienne, abordable et
facile à utiliser.

Traitez votre liste de tâches quotidiennes et
effectuez plusieurs tâches à travers plusieurs
fenêtres sur le très grand écran HP P27v G4
de 27 pouces de diagonale qui s'adapte à vos
besoins de confort et offre une qualité
d'image Full HD avec des lignes de visibilité
claires à 178°.

Une clarté d'image incroyable pour tous vos contenus.
Obtenez des couleurs réalistes, des détails nets et une vue magnifique de tout ce que vous faites, où que vous
soyez, assis ou debout, avec un écran Full HD IPS de 27 pouces de diagonale et des angles de vision de 178°.
Connectivité moderne.
Connectez-vous facilement et rapidement à vos appareils et à des écrans supplémentaires via les ports HDMI et
VGA, aucun dongle requis.
Vues illimitées.
Voyez plus de votre écran réel et moins de ses bordures avec la conception à micro-bords sur 3 côtés qui fait
également des configurations à deux écrans1 un rêve sans faille avec presque aucune interruption due aux bords
biseautés.
Fonctionnalités
Choisissez un écran certifié TCO et ENERGY STAR® pour répondre à vos exigences d'achat environnementales.
Visualisez votre écran sous un tout nouvel éclairage avec HP Low Blue Light, qui modifie le spectre des couleurs
pour une visualisation plus confortable. Inclinez l'écran jusqu'à 5° vers l'avant ou 20° vers l'arrière pour trouver
votre meilleure position de visualisation.
Travaillez en toute sérénité grâce à notre garantie limitée standard de trois ans protégeant votre investissement
informatique tout au long de son cycle de vie. Pour étendre votre protection, sélectionnez un service HP Care Pack
en option.
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Écran HP P27v G4 Tableau de spécifications

Type d'écran

IPS1

Zone de panneau active

23.54 x 13.24 in 597,88 x 336,31 mm

Luminosité

300 nits1

Rapport de contraste

1000:1 statique1

Taux de réponse

5ms GtG (avec surcharge)1

Couleur du produit

Noir

Format de l'image

16:9

Résolution native

FHD (1920 x 1080)1

Résolutions prise en charge

1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080;
640 x 480; 720 x 400; 800 x 600

Fonctions d'affichage

Antireflet ; Mode faible lumière bleue

Commandes utilisateur

Quitter ; Information ; Gestion ; Commande de mise sous tension ; Contrôle des entrées ; Contrôle du menu ;
Luminosité+ ; Image ; Couleur

Signal d'entrée

1 port VGA; 1 port HDMI 1.4 (avec prise en charge HDCP)

Taille de l'écran (diagonale)

27"

Environnementale

Température de fonctionnement: 5 à 35°C;
Humidité en fonctionnement: 20 à 80 % HR;

Alimentation

Tension d’entrée : 100 à 240 V CA

Consommation électrique

32 W (maximum), 28 W (standard), 0,5 W (veille)

Dimensions

24.1 x 1.87 x 14.47 in 61,22 x 4,77 x 36,77 cm

Poids
Fonctionnalités de sécurité
physique
Conformité en matière
d'économie d'énergie

9.9 lb 4,5 kg
Prêt pour verrou de sécurité2
Certifié ENERGY STAR®; Homologué EPEAT® 20193

Certification et conformité

MEPS Australie-Nouvelle-Zélande; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; C-Tick; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; Estandby; EUP Lot 5; EUP Lot 6; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM NYCE; PSB; SEPA; Certifié TCO; TUV Bauart;
VCCI; MEPS Vietnam; WEEE; ISC; Faible lumière bleue; UkrSEPRO; MEPS Afrique du Sud; Étiquette de
consommation d'énergie pour l'Ukraine; California Energy Commission (CEC); Application WW; ICE; MEPS
Mexique; TGM; Label écologique Japan PC

Contenu de l’emballage

Écran ; Cordon d’alimentation secteur ; Documentation ; Câble VGA ; Carte de garantie ; Informations sur le
produit

Garantie

Garantie limitée de 3 ans, y compris 3 ans pièces et main d’œuvre. Certaines restrictions et exclusions
s’appliquent.
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Écran HP P27v G4
Notes sur la description marketing
1 Les écrans sont vendus séparément.
2 Services HP Care Pack vendus séparément. Les temps de réponse et les niveaux de service HP Care Packs peuvent varier en fonction du pays. Le service prend effet à la date d’achat du matériel. Soumis à certaines conditions et restrictions.
Pour plus de détails : www.hp.com/go/cpc. Les services HP sont régis par les conditions générales HP applicables par le prestataire de service ou indiquées au client au moment de l’achat. La législation locale en vigueur peut octroyer des droits
supplémentaires au client. Ces droits ne sont en aucune façon affectés par les conditions générales de HP ni par la garantie limitée HP fournie avec le produit HP.

Notes sur les spécifications techniques
1 Toutes les spécifications sont les spécifications nominales fournies par les fabricants des composants de HP ; les performances réelles peuvent être plus élevées ou plus faibles.
2 Système de verrouillage vendu séparément.
3 D'après l'enregistrement US EPEAT® selon la norme IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Le statut EPEAT® varie selon le pays. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.epeat.net.

Inscrivez-vous pour les mises à jour hp.com/go/getupdated
© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties relatives aux
produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse fournies avec ces produits et services. Aucune information du présent document ne saurait être considérée comme
constituant une garantie complémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent
document.
ENERGY STAR est une marque déposée qui appartient à l'Agence américaine de protection de l'environnement.
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