
HP EliteOne 1000 G1(2SC22AA#ABB)
HP EliteOne 1000 G1 - Écran LED - 23.8"- 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250
cd/m² - 1000:1 - 14 ms - HDMI,DisplayPort - base noire,bras argenté

Les réunions prennent vie sur la sélection d'écrans tout-en-un qui transforment votre espace de
travail en une solution de visioconférence enrichie grâce à une expérience audio et vidéo réaliste,des
commandes tactiles capacitatives et une caméra privée en fenêtre contextuelle intégrée.

Mise en avant
Vidéoconférence personnelle à la demande
Une longueur d'avance
Les ordinateurs les plus sécurisés et faciles à gérer

Les atouts

Vidéoconférence personnelle à la demande
Gagnez du temps et lancez des appels vidéos rapidement grâce à des touches de collaboration intégrées. Complétez l'expérience avec
un engagement vidéo et audio captivant avec un son par Bang &Olufsen et une webcam double objectif FHD.
Une longueur d'avance
Configurable et flexible,la premier tout-en-un avec une base PC extensible et un écran pour un redéploiement souple:voici le tout-en-un
conçu pour réinventer le cycle de service de votre PC.
Les ordinateurs les plus sécurisés et faciles à gérer
Déployez une protection de première classe avec des fonctions de sécurité et de gestion commerciales telles que le HP Sure Start Gen3
et le module de gestion intégrée HP Manageability Integration Kit HP. Obtenez une détection des menaces,une récupération du système
automatiques et une gestion à distance de la sécurité de votre ordinateur grâce à des mises à jour en temps réel.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit HP EliteOne 1000 G1 - écran LED - Full HD (1080p) - 23.8"

Type de périphérique Écran LCD à rétroéclairage LED - 23.8"

Type de panneau IPS

Facteur de forme 16:9

Résolution native Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz

Densité par pixel 0.2745 mm

Luminosité 250 cd/m²

Rapport de contraste 1000:1

Prise en charge des couleurs 16,7 millions de couleurs

Connecteurs d'entrée HDMI,DisplayPort

Réglages de la position de
l'écran Hauteur,inclinaison

Revêtement de l'écran Anti-éblouissement

Tension CA 120/230 V (50/60 Hz)

Couleur Base noire,bras argenté

Dimensions (LxPxH) - avec
support 53.95 cm x 18.76 cm x 42.09 cm

Poids 7.79 kg

Localisation Anglais / Europe

Normes environnementales ENERGY STAR



Normes de conformité Plug and Play,VCCI,BSMI,CB,CCC,FCC,KCC,ICES,cULus,KC,CEL Grade
1,ISC,RCM,BIS,CoC,CU,NRCS

Garantie du fabricant Garantie de 3 ans

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT

Taille de la diagonale 23.8"

Type de panneau IPS

Facteur de forme 16:9

Résolution native Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz

Densité par pixel 0.2745 mm

Luminosité 250 cd/m²

Rapport de contraste 1000:1

Prise en charge des couleurs 16,7 millions de couleurs

Fréquence de réactualisation
verticale 50 - 60 Hz

Fréquence de réactualisation
horizontale 30 - 80 kHz

Angle de visualisation
horizontale 178

Angle de visualisation verticale 178

Revêtement de l'écran Anti-éblouissement

Technologie de rétroéclairage WLED

Langages OSD Chinois (traditionnel),chinois
(simplifié),anglais,allemand,français,italien,portugais,espagnol,hollandais,japonais

Fonctions Gamme de couleurs étendue NTSC de 72 %,sans mercure,verre sans arsenic,Micro
Edge

Couleur Base noire,bras argenté

Dimensions (LxPxH) 53.95 cm x 18.76 cm x 42.09 cm - avec support

Poids 7.79 kg

Connectivité

Interfaces
HDMI
DisplayPort
USB 2.0 (Type B)

Mécanique

Réglages de la position de
l'écran Hauteur,inclinaison

Angle d'inclinaison -5/+25

Réglage de la hauteur 40 mm

Divers

Caractéristiques Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)

Durée de vie du rétro-éclairage 30,000 heures

Normes de conformité Plug and Play,VCCI,BSMI,CB,CCC,FCC,KCC,ICES,cULus,KC,CEL Grade
1,ISC,RCM,BIS,CoC,CU,NRCS



Localisation Anglais / Europe

Type de logement de sécurité Serrure de sécurité Kensington

Alimentation

Tension d'entrée CA 120/230 V (50/60 Hz)

Consommation électrique
(Typique) 65 Watt

Dimensions et poids

Dimensions &Poids - Détails Avec support - largeur:53.95 cm - profondeur:18.76 cm - hauteur:42.09 cm -
poids:7.79 kg

Normes environnementales

Certifié ENERGY STAR Oui

Garantie du fabricant

Service et maintenance Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 3 ans - enlèvement et retour

Caractéristiques
d’environnement

Température minimale de
fonctionnement 5 °C

Température maximale de
fonctionnement 35 °C

Taux d'humidité en
fonctionnement 20 - 80 % (sans condensation)


