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Informatique améliorée et divertissements multimédias pléthoriques à emporter partout.

Beats Audio™
Ecoutez la musique telle que l'artiste l'a conçue, grâce au
son riche et plein de Beats Audio™. Affinée par Dr Dre avec
des artistes de l'enregistrement et des ingénieurs HP, la
réponse audio réaliste vous ouvre les portes d'une
expérience entièrement nouvelle sur des ordinateurs
portables compacts.
Un style décoiffant
Modèle de pointe d'une technologie pionnière, votre
ordinateur portable HP élégant captera tous les regards. Le
clavier étonnant est paré de noir et rétroéclairé en rouge,
tandis que la surface tactile douce au contact évoque le
toucher de la soie.
HP CoolSense
HP a repensé les composants matériels, leur placement et
celui des orifices de ventilation pour proposer des produits
dont la température est sensiblement moins élevée. Que vous
utilisiez votre ordinateur portable au bureau ou lors de vos
déplacements, HP CoolSense s'ajuste automatiquement pour
offrir un maximum de confort.

HP TrueVision HD
La Webcam HP TrueVision HD vous embellit, quelle que soit
la lumière ambiante. Que vous soyez en train d'effectuer un
appel vidéo HD ou de filmer un billet de blog HD, vous êtes
toujours à votre avantage.
HP SimplePass avec mot de passe à usage unique
Mémorise vos mots de passe. Avec une interface conviviale,
HP SimplePass stocke tous vos mots de passe dans un seul et
même emplacement, sans limite de nombre. Le mot de passe
à usage unique offre une couche de sécurité supplémentaire
lorsque vous êtes hors de votre bureau.
HP ProtectSmart
En cas de chute accidentelle de votre ordinateur portable,
l'accéléromètre d'HP ProtectSmart parque le disque dur pour
protéger vos photos, morceaux de musique et souvenirs.
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Processeurs Intel® Core™ i5-2450M
2,5 GHz
Mémoire cache L3 de 3 Mo

Chipset Intel HM67 Express

Mémoire 6 Go de mémoire DDR3
(1 x 2 Go + 1 x 4 Go)
Nombre total d'emplacements: 2 accessible par l'utilisateur
Prend en charge jusqu'à 8 Go DDR3

Stockage SATA 500 Go (5 400 tr/min), ,
Partition jusqu'à 16 Go pour la récupération du système
SuperMulti DVD±R/RW avec support double couche

Divertissement mobile Webcam HP TrueVision haute définition avec microphone
numérique intégré (faible lumière)

Communication LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000 intégré
802.11 b/g/n ; Bluetooth
Lecteur de carte multimédia Multi-Format numérique

Facilité d'utilisation Lecteur d'empreintes digitales intégré

Ecran Écran BrightView HD à rétroéclairage LED de diagonale 35,5 cm
(14 pouces) (1366 x 768)

Vidéo AMD Radeon HD 7470M (1 Go de mémoire DDR5 dédiée)

Son Haut-parleurs internes et lecture audio avec Beats™ Audio
Caisson de basse HP Triple Bass Reflex

Accessoires inclus Casque Solo Beats™ Dr. Dre de Monster avec ControlTalk

Clavier Peinture UV rétroéclairé rouge Style îlot pleine taille
Imagepad avec interrupteur et et prise en charge de gestion
multipoint

Ports 1 port VGA 
1 HDMI
1 combo sortie casque/entrée micro 
1 ports USB 2.0 
2 ports USB 3.0 
1 RJ45

Alimentation Adaptateur secteur 90 W
Batterie Li-Ion (Lithium-Ion) 6 cellules

Logiciels Assurez un fonctionnement optimal de votre ordinateur avec HP
Support Assistant www.hp.eu/supportassistant
Microsoft® Office Starter : Word et Excel® avec fonctionnalités
réduites uniquement, avec publicité. PowerPoint® et Outlook® non
inclus. Achetez une carte d’activation Office 2010 pour utiliser la
suite complète.
HP Setup Manager 
HP Support Assistant 
HP Recovery Manager 
Cyberlink YouCam DE 
Windows Live Essentials 
Jeux HP par Wild Tangent 
Adobe Reader 
Adobe Flash Player 
EasyBits Magic Desktop 
HP CoolSense 
HP ProtectSmart 
HP SimplePass
HP Launch Box
Evernote 
HP+ 
HP Rara Music 
HP Security Assistant
Beats Audio

Service et assistance Symantec Norton Internet Security (60 jours de mises à jour
automatiques) ; Partition de récupération (comprenant la
possibilité de récupérer le système ; les applications et les lecteurs
séparément) ; Possibilité de réaffecter la partition de
récupération ; outil de création de CD/DVD de récupération ;
Aide et support pour PC portable

Informations
complémentaires

P/N: A8J28EA #ABF
UPC/EAN code: 886112679712

Couleur du produit Noir, finition métallique

Poids Pesant à partir de 2 kg
Emballé: 3,17 kg
Le poids varie selon la configuration

Dimensions Hors emballage: 33,8 x 22,5 x 3,2 cm
Emballé: 39 x 34.5 x 13 cm
Les dimensions varient selon la configuration

Conformité en matière
d'économie d'énergie

Certifié ENERGY STAR® ; EPEAT® Silver

Garantie 1 an, reprise et retour, pièces et main-d'oeuvre
Vous pouvez prolonger la garantie de votre produit jusqu'à
3 ans ; pour plus d'informations, consultez la section « Options
and accessories » (Options et accessoires) des pages produits de
hp.com.


