
Fiche produit

Écran incurvé HP P34hc G4 WQHD USB-C

Laissez-vous entraîner par ses courbes

Quand il s'agit de cet écran incurvé P34hc WQHD, la taille compte. Grâce à la sensation d'immersion totale, cet écran ultra-
large vous permet de rester concentrer et de gagner jusqu’à 33 % en productivité  par rapport à un modèle plus petit.

Écran ultra-large. Une
immersion totale.
Plongez au cœur de l’action
avec cet écran incurvé d'une
diagonale de 34 pouces
(86,36 cm),la résolution WQHD
ultra-nette et le haut-parleur
intégré. Tout cet espace gagné
vous permettra de mieux voir
sur un seul écran, ce qui en fait
le choix idéal pour les adeptes
du multitâches et ceux qui
souhaitent augmenter leur
productivité.

Désencombrez
Vous pouvez désormais vous
concentrer sur votre travail et
non plus sur l’amas de câbles de
votre bureau. Avec un seul câble
USB-C™, il est possible de
transférer vos données et vidéo
mais aussi de charger votre
ordinateur. Vous pouvez donc
dire adieu au fouillis.

Travaillez confortablement
Peu importe le nombre de
fonctionnalités d'un écran, si sa
position n’est pas confortable,
votre productivité en pâtira.
C’est pourquoi l’ergonomie
devrait passer au premier plan.
Soyez tranquille, avec ses
paramètres réglables en
hauteur, inclinaison et
coulissement, vous trouverez la
position d'écran qui vous
convient le mieux.

Conception responsable
Soyez fier de votre bureau tout
en profitant de performances
énergétiques optimales. Cet
écran incurvé, fabriqué de
manière durable, est certifié
ENERGY STAR® et TCO et
homologué EPEAT®.
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Fonctions

Des ports pour tout
De nombreux ports pour connecter plusieurs périphériques.

Deux ordinateurs. Un seul écran.
Affichez deux ordinateurs sur un seul écran avec la fonction côte à côte (PBP).

Accédez à deux ordinateurs via une souris et un clavier
L’interrupteur KVM intégré vous permet de basculer entre les deux ordinateurs en toute fluidité.

Tranquillité d’esprit incluse
Garantie limitée de 3 ans incluse.
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Taille de l'écran 86,36 cm (34 pouces)

Format de l'image 21:9 

Type d'écran VA

Espacement des pixels 0,231 mm

Temps de réponse 5ms GtG (avec surcharge) 

Luminosité 250 nits 

Rapport de contraste 3500:1 

Couleur produit Noir

Résolution (maximum) WQHD (3 440 x 1 440 à 60 Hz)

Résolutions prise en charge 640 x 480 ; 800 x 600 ; 1024 x 768 ; 1280 x 720 ; 1280 x 800 ; 1280 x 1024 ; 1440 x 900 ; 1600 x 900 ; 1680 x 1050 ; 1920 x 1080 ; 1920 x
1200 ; 3440 x 1440

Fréquence de balayage de l'écran
(horizontal) 30-160 KHz

Fréquence de balayage de l'écran
(vertical) 48-100 Hz

Fonctions d'affichage Mode faible lumière bleue ; Antireflet ; Hauteur réglable

Type d'entrée d'affichage 1 port USB Type-C™ (mode alternatif DisplayPort™ 1.2, alimentation fournie jusqu'à 65 W) ; 1 port HDMI 2.0 (avec prise en charge HDCP) ; 1
entrée DisplayPort™ 1.2 (avec prise en charge HDCP) ; 4 ports USB-A 3.2 1è génération

Fonctionnalités de sécurité physique Prêt pour verrou de sécurité

Logiciel d'administration HP Display Center

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

Performance énergétique Classe d'efficacité énergétique: G; Consommation énergétique annuelle: 39 kWh;

Options de contrôle utilisateur de
l'affichage Quitter; Information; Gestion; Alimentation; Contrôle des entrées; Contrôle du menu; Luminosité+; Image; Couleur

Port audio 1 sortie ligne

Webcam Sans appareil photo intégré

Dimensions du produit
80,94 x 11,21 x 36,69 cm Sans socle.
80.94 x 23.49 x 51.8 cm Avec socle
Emballé: 95 x 22,5 x 48 cm

Poids 10.51 kg; Emballé: 16.7 kg

Plage de températures en
fonctionnement 5 à 35°C

Plage de températures en
fonctionnement 41 to 95°F

Plage d'humidité de fonctionnement 20 à 80%, sans condensation

Certifications et conformités BIS ; CB ; CCC ; CE ; CEL ; cTUVus ; EAC ; EPA ; FCC ; Marquage GS ; ISO 9241-307 ; KC/KCC ; NOM ; RCM ; VCCI ; WEEE ; Application WW ; ICE

Module d'alimentation 100-240 V CA 50/60 Hz

Garantie Garantie limitée de 3 ans, y compris 3 ans pièces et main d’œuvre. Certaines restrictions et exclusions s’appliquent.

Contenu de l’emballage Monitor; DisplayPort™ cable; HDMI cable; Warranty card; Quick Setup Poster; 1 USB Type-C®  to Type-C cable; AC power cord

Montage VESA 100 mm x 100 mm

Référence du produit 21Y56AA

Informations de commande 195122737191

Touch-enabled Non tactile

Pixels par pouce (ppi) 110 ppi

Résolution du panneau 8 bits

Vertical viewing angle 178°

Horizontal viewing angle 178°

Cadre Micro-bordure sur 3 côtés

Tilt -5 à +21°

Plage de réglage en hauteur 100 mm

Hardness 3H

Traitement de l’écran Anti-reflets

Touch-enabled Non tactile

Flicker-free Oui
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Modes faible lumière bleue Oui
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Notes sur la description marketing

 Sur la base d'une étude de productivité ASL commandée par HP en octobre 2019.
 

Notes 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.
 Verrou vendu séparément.
 Homologation EPEAT® 2019 le cas échéant. L'homologation EPEAT® varie selon le pays. Pour connaître les produits homologués par pays, consultez le site www.epeat.net.

© 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.
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