Écran FHD HP M27fwa (356D5AA)
Présentation
La plus haute dénition du confort, du design et de l’audio.
Laissez-vous porter avec cet écran ultran d’une netteté
exceptionnelle avec audio intégré et la technologie HP Eye Ease
certiée Eyesafe®[2], conçue pour redénir le confort, le bien-être et
le développement durable[1]. Jouez, travaillez ou admirez
simplement la nouvelle dénition de la haute dénition.

Vous n’en croirez pas vos yeux, ni vos
oreilles

Aussi confortable qu’agréable à
regarder

Protez d’un écran avec une qualité de son
égale à celle de l’image grâce à l’audio
intégré, pour une expérience complète de
travail ou de jeu. Rationalisez votre
installation grâce à son prol n, son design
moderne et son système de rangement des
câbles innovant.

Préservez le confort de vos yeux toute la
journée grâce à HP Eye Ease avec la
technologie certiée Eyesafe®, sans sacrier
la qualité des couleurs.

La nouvelle dénition de la haute
dénition

Esthétique responsable

Plongez dans vos rêves avec un écran oﬀrant
la technologie IPS, un espace colorimétrique
sRGB à 99 %, une fréquence de
rafraîchissement de 75 Hz et AMD
FreeSync™[3], pour un aﬀichage au rythme
de votre imagination.

Écran d’une conception soucieuse de
l’environnement avec 85 % de plastiques
recyclés post-consommation et un
emballage en matériaux recyclés[1]. L’alliance
parfaite de l’écoresponsabilité et de
l’élégance.

Caractéristiques

Personnalisez et réglez facilement votre écran.

HP Eye Ease avec certication Eyesafe®

Personnalisez votre écran avec le logiciel intuitif HP
Display Center qui vous permet de régler vos
paramètres, de partitionner les écrans et même d’en
réduire la luminosité.

Un ltre de lumière bleue toujours activé qui assure
votre confort oculaire sans aucun impact sur la
précision des couleurs.

Oﬀrez-vous le meilleur

Écran Full HD / écran 1 080 pixels

La technologie IPS vous oﬀre une vision parfaitement
nette depuis pratiquement n’importe quel angle.
Chaque siège est désormais une place de choix.

Des images brillantes et une qualité inoubliable sur un

Gestion du câblage

Un niveau de précision des couleurs élevé

Le passage du cordon et du câble situé sur le socle de
l’écran réduit l’encombrement, et permet de garder
votre espace de travail propre et organisé.

Espace colorimétrique sRGB 99 % pour une

écran FHD époustouant.[4]

reproduction idéale des couleurs.[5]

[1] À partir des analyses effectuées en interne par HP. L’écran est composé en poids à 85 % de plastique
recyclé post-consommation, dont 5 % de plastiques abandonnés dans l’environnement. L’emballage externe/la
garniture ondulée est composé à 100 % de fibres recyclées certifiées durables. Les garnitures en fibre sont
fabriquées à 100 % en fibres de bois et en matériaux organiques. Hors sacs en plastique et feuilles de mousse
en plastique.
[2] Site web de la certification Eyesafe® (https://eyesafe.com/).
[3] FreeSync™ est disponible uniquement lorsqu’il est connecté à un port DisplayPort ou HDMI. FreeSync est
une technologie AMD® activée sur les écrans FHD ou QHD permettant d’éliminer les saccades et autres
déchirures des images dans les jeux et vidéos en synchronisant la fréquence de rafraîchissement de l’écran
avec la fréquence d’images de la carte graphique. Écrans compatibles avec les cartes graphiques AMD
Radeon et/ou les APU AMD série A avec la norme DisplayPort/HDMI Adaptive-Sync requis. Pilote AMD 15.11
Crimson (ou version ultérieure) requis pour la prise en charge de la technologie FreeSync sur HDMI. La
fréquence de rafraîchissement adaptative varie en fonction de l’écran. Pour plus d’informations, rendez-vous
sur www.amd.com/freesync.
[4] Un contenu Full High Definition (FHD) est nécessaire pour afficher des images en FHD.
[5] Toutes les spécifications de performance correspondent aux spécifications standard indiquées par les
fabricants de composants HP ; les performances réelles peuvent être supérieures ou inférieures.

Spécications
Taille de l'écran (diagonale)

27"

Technologie de dalle

IPS

Taille de l'écran (diagonale)

68,6 cm (27 pouces)

Format de l'image

16:9

Résolution native

FHD (1920 x 1080)[1]

Résolutions prise en charge

640 x 480; 720 x 400; 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

Pas de masque

0,311 mm

Luminosité

300 nits[1]

Rapport de contraste

1000:1

Temps de réponse (standard)

5ms GtG (avec surcharge)[1]

Dimensions minimales (L x P x H)
Dimensions avec socle (L x P x H)
Poids

60,79 x 3,42 x 35,6 cm
(Sans socle.)

60,79 x 18,82 x 43,73 cm
3,2 kg
(Avec socle.)

Fonctions d'aﬀichage

Commandes à l’écran ; AMD FreeSync™; Mode anti-lumière bleue ; Hautparleurs doubles (2 W par canal); Antireet

Type d'entrée d'aﬀichage

1 VGA; 2 ports HDMI 1.4 (avec prise en charge HDCP)

Commandes à l'écran

Luminosité ; Quitter ; Information ; Gestion ; Commande de mise sous
tension ; Commandes d'entrée ; Contrôle du menu ; Image ; Couleur

Fréquence de balayage de l'écran
(horizontal)

30-86 kHz

Fréquence de balayage de l'écran
(vertical)

48-75 Hz

Alimentation

100-240 V CA 50/60 Hz

Consommation électrique

30,5 W (maximum), 17,5 W (standard), 0,5 W (veille)

Plage de températures en
fonctionnement

5 à 35 °C

Plage d'humidité de
fonctionnement

20 à 80%, sans condensation

Certications et conformités

MEPS Australie–Nouvelle-Zélande ; BIS ; BSMI ; CB ; CCC ; CE ; CECP; CEL ;
cTUVus ; EAC ; ENERGY STAR® ; EUP Lot 5 ; EUP Lot 6 ; FCC ; ICES ; ISO
9241-307 ; KC/KCC ; NOM ; RCM ; Marquage TUV; VCCI ; MEPS Vietnam ;
WEEE ; Faible Lumière bleue ; EUP Lot-26; California Energy Commission
(CEC); South Africa Energy ; eStandby; EPEAT ; demande WW ; Émirats
arabes unis ; certicats Ukraine ; cRCS Afrique du Sud ; certié Eyesafe® ;
technologie anti-scintillement certiée TÜV

Sécurité physique

Prêt pour verrou de sécurité[2]

Logiciel de gestion

HP Display Center

Contenu de l’emballage

Écran; Câble HDMI; Câble VGA; Kit de documentation; Cordon
d’alimentation secteur

Autres spécications
Angle de vision horizontale

178°

Angle de vision verticale

178°

Anti-scintillement

Oui

Cadre

Micro-bordure sur 3 côtés

Classe d'eﬀicacité énergétique

D

Code UNSPSC

43211902

Consommation d'énergie
(annuelle)

17 kWh

Consommation d'énergie
(inactif)

17,5 W (standard)

Consommation d'énergie (mode
Activation)

30,5 W (maximum)

Consommation d'énergie (veille)

0,5 W (veille)

Courbure

Plat

Dimensions de l'emballage (L x P
x H)

69 x 12,6 x 43 cm

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

23.93 x 7.4 x 17.21 in

Dureté

3H

Ethernet

Non

Fiche technique - photo 1

AHID/522133e2cca2f0d54e7b7ecc9736d091d2b69774

Fiche technique - photo 2

AHID/b0e58037d0626176d41bba0e77500590f6edb8bb

Fiche technique - photo 3

AHID/adae526a3aa32caﬀ055550ec0f3d89015687b86

Fiche technique - photo 4

AHID/7c28537663fadb467dfd2910af331096fb5c3ca3

Gamme de couleurs

99% sRGB

HDCP

Oui, HDMI

HDMI

2 ports HDMI 1.4

Image de l'étiquette de classe
d'eﬀicacité énergétique

https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c07640040.png

Inclinaison

-5 à +25 °

Logo de classe d'eﬀicacité
énergétique

https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c07055645.png

Low blue light

Oui, HP Eye Ease (certié Eyesafe®)

Marque du produit

HP

Microphone

Non

Montage VESA

Non compatible avec le montage VESA

Photo 5 de la che technique

AHID/ebbc5bd2dd9e1197c4b217f757cf8aaec47a244e

Pied amovible

Yes

Pixels par pouce (ppi)

82 ppi

Plage d'humidité à l’arrêt

5 à 95%

Plage de températures en
fonctionnement

41 to 95°F

Poids du carton/paquet

5,8 kg

Port audio

1 prise audio 3,5 mm (combo entrée/sortie audio)

Puissance de sortie du hautparleur

2x2W

Résolution (maximum)

Full HD (1 920 x 1 080 à 75 Hz)

Résolution du panneau

8 bits (6 bits + FRC)

Speakers

2

Taux de contraste de l’écran
(dynamique)

10000000:1

Traitement de l’écran

Anti-reets

Type d'alimentation électrique

Externe

Type de rétroéclairage

Éclairé à la périphérie

Url externe de classe d’eﬀicacité
énergétique

https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/575125

VGA

1 VGA

Zone d'aﬀichage (mesure
métrique)

55,29 x 30,86 cm

Écran tactile

Non tactile

[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.

Services

Services HP Care Pack

★ : Recommandé

Services Care Pack Systèmes personnels Grand public
Service HP d'enlèvement et retour pour écrans grand public - 3 ans

UC758E ★

Service HP d'enlèvement et retour pour écrans grand public - 2 ans

HC203E

Accessoires

Sécurité et protection

★ : Recommandé

Verrous PC
Kit de verrouillage de sécurité pour ordinateur professionnel HP v3

3XJ17AA

Décharge légale — Copyrights
Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être
modiées 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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