
Fiche produit

Écran HP 24y

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 60,45 cm (23,8") de diagonale en FHD1 : de
vos tâches quotidiennes à vos envies de divertissement, cet écran répondra à tous
vos besoins.

La qualité sous tous les angles
● Regardez vos contenus favoris de n’importe quel angle. Cet écran IPS de 60,45 cm

(23,8") de diagonale offre un angle de vue à 178° pour une expérience de
divertissement totale dont vous pouvez profiter de toute la pièce.

Connectivité moderne
● Profitez de la qualité d’image que vous recherchez sans avoir à vous encombrer de

dongles. Connectez facilement vos périphériques sur les ports VGA, DVI et HDMI et
profitez d’une image claire et nette en FHD.

1 Un contenu Full High Definition (FHD) est nécessaire pour afficher des images en FHD.
2 Un contenu haute définition (HD) est nécessaire pour visualiser des images haute définition.
3 Montage sur bras ou montage mural VESA vendus séparément.



Fiche produit

HP 24y Display

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

Offrez-vous le meilleur
Où que vous vous trouviez, l'écran IPS de HP offre des images nettes et éclatantes. La technologie IPS garantit la précision de l'image ainsi que son homogénéité
grâce à un angle de vision ultra-large. Profitez de la même expérience de visionnage que sur une tablette ou un téléphone portable haut de gamme.

Une façon plus aisée d'obtenir la HD
Avec ses ports DVI et HDMI, cet écran est prêt à se connecter pour des visuels HD éclatants via une connexion numérique fluide.2

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

1 Un contenu Full High Definition (FHD) est nécessaire pour afficher des images en FHD.
2 Un contenu haute définition (HD) est nécessaire pour visualiser des images haute définition.
3 Montage sur bras ou montage mural VESA vendus séparément.
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Écran HP 24y

Taille de l'écran 60,45 cm (23,8 pouces)

Format de l'image 16:09

Type d'écran IPS avec rétroéclairage LED

Espacement des pixels 0,274 mm

Temps de réponse 8 ms gris à gris

Luminosité 250 cd/m²

Rapport de contraste 10000000:1 dynamique

Angle de visualisation Horizontal 178°, vertical 178°

Signal d'entrée vidéo 1 port VGA; 1 port DVI-D; 1 port HDMI

Résolution FHD (1 920 x 1 080à 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 ; In-Plane Switching (IPS) ; Sélection de la langue ; Rétroéclairage LED ; Commandesà 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 HDMI; 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 +20°

Spécifications d'environnement Rétroéclairage LED sans mercure; Verre d'écran sans arsenic

Module d'alimentation et alimentation
électrique

Tension d’entrée : 100à 240 VCAà 50 - 60 Hz; Consommationélectrique : 25Wmaximum, 22W 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) 54,66 x 20,99 x 40,51 cm (avec socle); 54,66 x 4,47 x 32,1 cm (sans socle)

Grammage 3,65 kg (avec socle); 3,3 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 limitée d'un an

Contenu du carton Cordon d’alimentation secteur; Documentation; câble HDMI

Montage VESA 100 mm

Informations de commande 2YV10AA#ABB: 192018638464
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