
Fiche produit

Écran HP E24 G4 FHD
Améliorez votre expérience visuelle globale

Travaillez confortablement et restez
concentré grâce aux caractéristiques
ergonomiques optimisées et à la
résolution Full HD de l'écran Full HD
E24 G4, doté de HP Eye Ease, dont la
conception répond spécifiquement à
vos attentes. Simplifiez la vie de votre
département informatique avec la
facilité de gestion à distance.

Le confort total commence avec HP Eye Ease
Préservez le confort de vos yeux pendant toute votre journée de travail avec HP Eye Ease, notre premier filtre anti-
lumière bleue intégré, toujours disponible pour présenter votre contenu éclatant, sans aucun impact sur la
précision des couleurs, sans OSD nécessaire.

Personnalisez vos vues

Soyez productif à chaque instant grâce au réglage quadridirectionnel de cet écran de 60,45 cm (23,8 pouces) de
diagonale, à bords fins sur 3 côtés, sans scintillement, avec résolution Full HD, qui vous permet de trouver une
position optimale pour des images nettes sous tous les angles.

Fabriqué de façon responsable

L'efficacité énergétique est entièrement intégrée à la conception de chaque écran, à faible teneur en halogène ,
certifié ENERGY STAR® et homologué EPEAT® 2020 . Nous allons encore plus loin avec des emballages 100 %
recyclables qui sont facilement acceptés par les installations de recyclage.

Fonctionnalités
Connectez-vous à vos périphériques les plus fréquemment utilisés avec les ports VGA, HDMI et DisplayPort™.
Ajoutez jusqu'à quatre de vos accessoires USB directement sur l'écran grâce au concentrateur USB 3.2 intégré.

Travaillez confortablement grâce aux paramètres de hauteur, de pivot et d'inclinaison réglables. Utilisez la rotation
sur pivot pour personnaliser les vues portrait ou paysage lorsque vous travaillez sur plusieurs écrans.

Personnalisez votre moniteur et aidez à dissuader son vol avec le logiciel HP Display Center simple et intuitif qui
vous permet de personnaliser vos paramètres, vos écrans de partition et même d'assombrir l'écran s’il est
déconnecté sans approbation, le tout par l'intermédiaire du PC hôte.

Personnalisez totalement votre solution avec des options comme la barre de son HP S101, qui se fixe facilement
sous le cadre pour ajouter la stéréo sans encombrer votre bureau.

Soyez assuré que cet écran a fait l'objet de tests rigoureux de compatibilité dans l'ensemble des ordinateurs et
stations de travail HP. Il est également couvert par notre garantie limitée standard de trois ans. Élargissez votre
protection pour couvrir les accidents, les besoins pour le jour ouvrable suivant et plus encore avec les services HP
Care Pack en option.
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Écran HP E24 G4 FHD Tableau de spécifications

Type d'écran IPS

Zone de panneau active 20.75 x 11.67 in 52,7 x 29,64 cm

Luminosité 250 nits

Rapport de contraste 1000:1

Taux de réponse 5ms GtG (avec surcharge)

Couleur du produit Noir

Format de l'image 16:9

Résolution native FHD (1920 x 1080)

Résolutions prise en charge 1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x
600

Fonctions d'affichage Mode faible lumière bleue; Anti-reflets

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

Signal d'entrée 1 port VGA; 1 port USB Type-B; 1 port HDMI 1.4; 1 port DisplayPort™ 1.2; 4 ports USB-A 3.2 Gen 1

Taille de l'écran (diagonale) 23.8"

Appareil photo No integrated camera

Environnementale Température de fonctionnement: 5 à 35°C; 
Humidité en fonctionnement: 20 à 80%, sans condensation; 

Alimentation Tension d’entrée : 100 à 240 V CA

Consommation électrique 51 W (maximum), 26 W (standard), 0,5 W (veille)

Dimensions 21.24 x 1.85 x 12.73 in 53,94 x 4,7 x 32,33 cm (Without stand.)

Poids 12.54 lb 5,7 kg (With stand.)

Fonctionnalités de sécurité physique Prêt pour verrou de sécurité
Conformité en matière d'économie
d'énergie Certifié ENERGY STAR®; Homologué EPEAT® 2019

Certification et conformité MEPS Australie-Nouvelle-Zélande; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISE pour le Cambodge; ISO 9241-
307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; Certifié TCO; TUV-S; VCCI; MEPS Vietnam; WEEE; ISC; Application WW; ICE; UAE

Contenu de l’emballage Moniteur; Câble DisplayPort™ 1.2; Câble HDMI; câble USB; Câble VGA; Câble d'alimentation secteur

Pixels par pouce (ppi) 93 ppi

Résolution du panneau 6 bits + FRC

Vertical viewing angle 178°

Horizontal viewing angle 178°

Cadre Micro-bordure sur 3 côtés

Rotation ±45°

Tilt -5 à +23 °C

Pivot ±90

Plage de réglage en hauteur 150 m

Montage VESA 100 mm x 100 mm

Hardness 3H

Traitement de l’écran Anti-reflets

Touch-enabled Non tactile

Integrated privacy filter Non

Flicker-free Oui

Modes faible lumière bleue Oui (Certifié TÜV)

Display size (diagonal, metric) 60,45 cm (23,8 pouces)
Fréquence de balayage de l'écran
(horizontal) 30-80 KHz

Fréquence de balayage de l'écran
(vertical) 50-60 Hz

Espacement des pixels 0,274 mm
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Écran HP E24 G4 FHD

Accessoires et services (non inclus)

Assistance matérielle HP pour écrans
standard, échange jour ouvré suivant
sur site, 3 ans
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Écran HP E24 G4 FHD

Notes sur la description marketing

 Écrans supplémentaires vendus séparément.
 D'après l'enregistrement US EPEAT® selon la norme IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Statut variable selon les pays. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.epeat.net.
 Les modules d'alimentation , cordons d'alimentation, câbles et périphériques externes ne sont pas à faible niveau d'halogène. Il est possible que les pièces de rechange obtenues après l'achat ne soient pas à faible niveau d'halogène.
 Vendu séparément.
 Nécessite Windows 10 sur le PC hôte.
 Services HP Care Pack vendus séparément. Les temps de réponse et les niveaux de service HP Care Packs peuvent varier en fonction du pays. Le service commence le jour de l'achat du matériel. Soumis à certaines conditions et restrictions.

Pour plus de détails : www.hp.com/go/cpc. Les services HP sont régis par les conditions de service HP en vigueur fournies ou notifiées au client au moment de l’achat. La législation locale en vigueur peut octroyer des droits supplémentaires au
client. Ces droits ne sont en aucune façon affectés par les conditions générales de HP ni par la garantie limitée HP fournie avec le produit HP.
 

Notes sur les spécifications techniques

 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.
 Système de verrouillage vendu séparément.
 D'après l'enregistrement US EPEAT® selon la norme IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Le statut EPEAT® varie selon le pays. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.epeat.net.

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

© 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.
 
DisplayPort™ et le logo DisplayPort™ sont des marques déposées et sont la propriété de Video Electronics Standards Association (VESA®) aux États-Unis et dans d’autres pays.

Décembre 2020
DOC-M

2

3

4

5

6

7

1

2

3


