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Ecran HP EliteDisplay E202 de 50,8 cm (20 pouces) (ENERGY STAR) (M1F41AT)

Remplace

Etat Nom du produit Abandonné Réf.

Abandonné Moniteur (50,8 cm 20 pouces) HP EliteDisplay E201 avec rétroéclairage LED 04/30/2016 C9V73AT

Aperçu
Performances et confort abordables de classe Elite.

Installez-vous confortablement et soyez productif grâce à l'écran HD+ IPS
HP EliteDisplay E202 de 50,8 cm (20 pouces) abordable et facile à déployer,
certifié pour Windows 10 et offrant une excellente adaptabilité
ergonomique ainsi que des couleurs claires et nettes.

Installez-vous confortablement et soyez productif grâce à l'écran HD+ IPS
HP EliteDisplay E202 de 50,8 cm (20 pouces) abordable et facile à déployer,
certifié pour Windows 10.

Tout est dans le détail.

Affichez et partagez des projets dans toute la pièce grâce à la
technologie IPS de 178 degrés grand angle. Gardez votre travail au
centre du grand écran de 50,8 cm (20 pouces) de diagonale et
profitez de la couleur et de la clarté dans une résolution HD+ de 1
600 x 900  pour l'ensemble de votre contenu.

Trouvez votre zone de confort.

Prenez la position la plus confortable pour vous grâce aux
paramètres d'inclinaison et de rotation réglables et à une
impressionnante plage de réglage de hauteur de 150 mm. Utilisez
la rotation sur pivot pour personnaliser les vues en mode portrait
ou paysage.
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Ports pour chaque périphérique.

Connectez-vous à une gamme d'ordinateurs et de périphériques
avec les entrées HDMI, DisplayPort et VGA. Le concentrateur USB
intégré permet de garder les périphériques usuels à portée de main
avec les connexions USB sur l'écran.

Un espace de travail compact optimisé pour votre
ordinateur et votre écran.

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.

2

#/ipg/product/C9V73AT
#/ipg/product/C9V73AT


Caractéristiques

Taille de l'écran (diagonale)
50,8 cm (20 pouces)

Type d'écran
IPS avec rétroéclairage LED

Format de l'image
16:9

Résolution (native)
HD+ (1 600 x 900 à 60 Hz)

Résolutions prise en charge
1 600 x 900; 1 440 x 900; 1 280 x 1 024; 1 280 x 800; 1 280 x 720; 1 024 x 768;
800 x 600; 720 x 400; 640 x 480

Pas de masque
0,276 mm

Luminosité
250 cd/m²

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

Angle de vue
Horizontal 178°, vertical 178°

Temps de réponse
7 ms gris à gris

Support inclinable sur pivot
Inclinaison : -5 à +25°; Rotation : ±45°; Hauteur : 150 mm; Pivot : 90°

Fonctions d'affichage
Antireflet; In-Plane Switching (IPS); Sélection de la langue; Rétroéclairage LED;
Commandes à l'écran; Rotation sur pivot; Plug-and-Play; Programmable par
l'utilisateur

Commandes à l'écran
Menu; Moins ("-")/Informations; Plus ("+") / Contrôle d'entrée; OK/Auto; Alimentation

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

Ports
3 ports USB 2.0 (deux en aval, un en amont)

Alimentation
Tension d'entrée : 100 à 240 V CA

Consommation électrique
33 W (maximum), 22 W (standard), 0,5 W (veille)
(Consommation d'énergie de 26 kW h par an, basée sur la consommation électrique de l'unité à raison de 4 heures de
fonctionnement par jour pendant 365 jours. La consommation d'énergie réelle dépend de l'utilisation de l'appareil.)

Plage de températures en
fonctionnement

5 à 35°C

Environnement
Ecran sans arsenic ; Écran à rétro-éclairage sans mercure ; Faible teneur en halogène

Dimensions minimales (L x P x H)
47,90 x 4,95 x 29,68 cm
(Sans socle)

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

47,9 x 18,9 x 49,33 cm

Poids
4,8 kg



Contenu de l'emballage
Ecran; Cordon d'alimentation; Câble USB; Câble DisplayPort; Câble VGA; CD
(comprend le guide d'utilisateur, la garantie, les 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.
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