
Fiche produitFiche produit

Moniteur HP VH27 de 27 poMoniteur HP VH27 de 27 po
Un écran époustouflant et économiqueUn écran époustouflant et économique

Augmentez la productivité sur l’écran
HP VH27 de 68,58 cm (27") réglable
dans les 4 directions et avec un grand
écran Full HD.

Vaste taille d'écran et affichage limpideVaste taille d'écran et affichage limpide

Voyez tout en détail avec une résolution nette Full HD de 1920 x 1080 , et obtenez un affichage maximal
sur un grand écran de 68,58 cm (27") de diagonale doté d’une dalle IPS et d’un élégant cadre à bords ultra-
fins sur 3 côtés pour un agencement à deux écrans quasiment sans coupure.

Fonctionnalités réglables pour votre confortFonctionnalités réglables pour votre confort

Personnalisez votre confort de travail et bénéficiez d'une productivité optimale grâce à des réglages
personnalisables de l'inclinaison, du pivotement, de la rotation et de la hauteur de 100 mm.

Connectivité flexibleConnectivité flexible

Bénéficiez d'une connectivité hautement compatible avec les entrées DisplayPort™, HDMI et VGA pour les
principaux ports souhaités à votre convenance.

Fixez votre mini-ordinateur de bureau HP, HP Chromebox ou client léger HP directement derrière l'écran,
pour un espace de travail intégré et abordable.
Réduisez votre consommation d'énergie et vos coûts grâce à sa conception économe en énergie
homologuée EPEAT® Gold.
Configurez votre écran en fonction de votre style de travail avec le logiciel HP Display Assistant, qui permet
de partitionner l'écran et vous aide à éviter les vols en désactivant un moniteur qui est déconnecté sans
autorisation.
Une solution complète est à votre disposition grâce aux accessoires HP conçus et testés pour fonctionner
avec votre écran.
Travaillez en toute sérénité, la garantie limitée standard de 4 ans protège votre investissement. Pour
étendre votre garantie, des services HP Care sont disponibles en option.
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Moniteur HP VH27 de 27 po Tableau de spécificationsMoniteur HP VH27 de 27 po Tableau de spécifications

Type d'écranType d'écran IPS avec rétroéclairage LED

Taille de l'écran (diagonale)Taille de l'écran (diagonale) 68,58 cm (27 pouces)

Angle de visualisationAngle de visualisation Horizontal 178°, vertical 178°

LuminositéLuminosité 250 cd/m²

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

Taux de Taux de réponseréponse 5 ms gris à gris

Couleur du produitCouleur du produit Noir

Format de l'imageFormat de l'image 16:9

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

Résolutions prise en chargeRésolutions prise en charge 1 024 x 768; 1 280 x 1 024; 1 280 x 720; 1 280 x 800; 1 440 x 900; 1 600 x 900; 1 680 x 1 050; 1 920 x 1 080;
5 120 x 2 880; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600

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

Commandes utilisateurCommandes utilisateur Luminosité ; Contrôle des couleurs ; Contraste ; Quitter ; Contrôle de l’image ; Informations ; Commande
d’entrées ; Langue ; Gestion ; Menu ; Moins (« - ») ; OK ; Plus (« + ») ; Commande de mise sous tension

Signal d'entréeSignal d'entrée 1 port VGA; 1 port HDMI 1.4; 1 DisplayPort™ 1.1
avec prise en charge HDCP

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

AlimentationAlimentation Tension d'entrée : 100 à 240 V CA

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

DimensionsDimensions 62,15 x 4,6 x 37,16 cm (Sans socle)

PoidsPoids 6,09 kg (Avec socle)

Caractéristiques pour l'ergonomieCaractéristiques pour l'ergonomie Inclinaison : de -5° à +23°; Rotation à 360°; Rotation sur pivot : 90°; Hauteur : 100 mm
Fonctionnalités de sécuritéFonctionnalités de sécurité
physiquephysique

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

Conformité en matièreConformité en matière
d'économie d'énergied'économie d'énergie

Certifié ENERGY STAR®; EPEAT® Gold

Certification et conformitéCertification et conformité CB; cTUVus; FCC; ICES; Certification Microsoft WHQL Win-10, Windows 8, Windows-7; SmartWay Transport
Partnership - Amérique du Nord uniquement

Spécifications d'environnementSpécifications d'environnement Verre d'écran sans arsenic; Rétroéclairage sans mercure; Certifié TCO; Rétroéclairage sans mercure; Faible
teneur en halogène

Contenu de l’emballageContenu de l’emballage Câble VGA; Moniteur; Câble d’alimentation secteur; Affiche d’installation rapide

GarantieGarantie Garantie limitée d'un an
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Moniteur HP VH27 de 27 poMoniteur HP VH27 de 27 po

Accessoires et services (non inclus)

Assistance matérielle HP pour écransAssistance matérielle HP pour écrans
standard, échange jour ouvré suivantstandard, échange jour ouvré suivant
sur site, 3 anssur site, 3 ans

Bénéficiez pendant 3 ans d’une assistance matérielle sur site le jour ouvré suivant par un
technicien HP qualifié pour votre matériel informatique, si le problème ne peut être résolu à
distance.
Référence du produit: UD950ERéférence du produit: UD950E
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Moniteur HP VH27 de 27 poMoniteur HP VH27 de 27 po

Notes sur la description marketingNotes sur la description marketing

 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
 Vendus séparément. Voir les caractéristiques techniques du produit pour la compatibilité exacte. Support de fixation HP PC pour écrans requis et vendu séparément.
 Homologation 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. Recherchez le mot-clé générateur sur la boutique HP d'options des

fabricants tiers pour en savoir plus sur les accessoires des générateurs solaires à l'adresse www.hp.com/go/options
 Chacun vendu séparément.
 Vendu séparément. Les délais d'intervention et les niveaux de service HP Care Pack peuvent varier selon la région. Le service prend effet à la date d'achat du matériel. Certaines restrictions et limitations sont applicables. Pour en savoir plus,

consultez le site www.hp.com/go/cpc. Les services HP sont régis par les termes et conditions HP en vigueur fournis ou notifiés au client au moment de l'achat. La législation locale en vigueur peut octroyer des droits juridiques supplémentaires
au client. Ces droits ne sont en aucune façon affectés par les Termes et conditions HP, ni par la garantie limitée HP fournie avec votre produit HP.

Notes sur les spécifications techniquesNotes sur les spécifications techniques

 Toutes les spécifications techniques correspondent aux spécifications classiques fournies par les fabricants de composants HP. Les performances réelles peuvent être supérieures ou inférieures.
 Les modules d'alimentation, cordons d'alimentation, câbles et périphériques externes ne sont pas de faible niveau d'halogène. Il se peut que les pièces de rechange obtenues après l'achat ne soient pas de faible niveau d'halogène.

Inscrivez-vous pour les mises à jourInscrivez-vous pour les mises à jour  hp.com/go/getupdatedhp.com/go/getupdated

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express
warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or
omissions contained herein.
 
ENERGY STAR® et le logo ENERGY STAR® sont des marques déposées de l'Agence américaine de protection de l'environnement. DisplayPort™ et le logo DisplayPort™ sont des marques déposées et
sont la propriété de Video Electronics Standards Association (VESA®) aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
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