Ordinateur format microtour HP 600B
Conception intelligente, élégamment simple
Laissez l'ordinateur vous aider à profiter pleinement des ressources de votre entreprise avec élégance et efficacité à un prix raisonnable.

HP recommande Windows.
Laissez l'ordinateur professionnel microtour HP 600B vous aider à profiter pleinement des ressources de
votre entreprise avec élégance et efficacité à un prix raisonnable. Stimulez votre journée de travail avec un
design élégant et la technologie Intel® éprouvée pour s'adapter à vos exigences de petite entreprise.

Design simple et élégant

Tout nouveau produit élégant et fonctionnel, facile à configurer et à utiliser. L'accès pratique à l'avant aux
ports USB et aux ports audio simplifie votre informatique au quotidien. Mettez vous au travail avec le design
et les fonctionnalités efficaces dont vous avez besoin pour travailler efficacement dès le départ.

Technologie essentielle

Gérez votre entreprise de façon efficace et profitez de performances fiables sur lesquelles vous pouvez
compter. Équipé d'un système d'exploitation Windows® 7 authentique Professionnel et de processeurs,
d'un jeu de puces et de graphiques Intel® prouvés.

Petites améliorations de l'entreprise

Les améliorations vous aident à créer un PC de petite entreprise pour tirer le meilleur parti de vos
ressources. Des options de sécurité intégrées comme une boucle cadenas et un verrou Kensington vous
aident à défendre votre propriété physique et vos données. Un mélange utile de logiciels préinstallés vous
permet d'être rapidement productif y compris Corel WinDVD 8, Roxio Creator 10, et eReaders (accès à
Internet requis. produits tiers vendus séparément.) pour les derniers livres, magazines et journaux.
Vous pouvez également choisir des services de la gamme HP Care Pack1 pour étendre votre protection
au-delà des garanties standard.
Pour obtenir de plus amples informations sur l'ordinateur professionnel HP 600B microtour visitez notre site
à l'adresse www.hp.com.
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HP recommande Windows.

Format

Microtour

Système d'exploitation

Windows 8 64
Windows 8 Pro 64
FreeDOS

Processeurs

Intel® Pentium® G645T avec carte graphique Intel HD (2,50 GHz, 3 Mo de cache, 2 cœurs) ; Intel® Celeron® G550T avec carte graphique Intel HD (2,20 GHz, 2 Mo de mémoire cache, 2
cœurs) ; Processeur Intel® Core™ i3-2120T avec carte graphique Intel HD (2,6 GHz, 3 Mo de cache, 2 cœurs) ; Intel® Core™ i3-3220T avec Intel HD Graphics 2500 (2,8 GHz, cache de
3 Mo, 2 cœurs)

Chipset

Intel® H61 Express

Mémoire

Jusqu'à 8 Go 1600 MHz DDR3 SDRAM
L ogements pour la mémoire: 2 DIMM

Mémoire interne

500 Go, jusqu'à 1 To, SATA (7200 tr/min)

Supports amovibles

Graveur DVD SuperMulti SATA

Graphiques

Cartes graphiques Intel HD

Audio

Audio haute définition (tous les ports sont stéréo)

Communications

Contrôleur Ethernet intégré 10/100

Connecteurs d'extension

Lecteur de cartes multimédia 16 en 1

Ports et connecteurs

6 USB 2.0 ; 1 DVI-D ; 1 port RJ-45 ; 1 port VGA ; 1 sortie ligne audio ; 1 sortie casque ; 1 entrée audio ; 2 entrée micro

Périphérique d'entrée

Clavier USB HP économique
Souris optique USB HP

Logiciels

Microsoft Office 2010 Edition Familiale et Business préinstallé (achat d'une clé produit nécessaire pour activer la version complète de la suite Office 2010) (en option) ; Microsoft
Office 2010 Professionnel préinstallé (achat d'une clé produit nécessaire pour activer la version complète de la suite Office 2010) (en option) ; Norton Internet Security 2012 (version
d'essai de 60 jours) ;

Dimensions

35,5 x 38,8 x 16,3 cm

Poids

À partir de 5,2 kg
Le poids exact dépend de la configuration

Alimentation

Adaptateur secteur 90 W externe

Solutions d'extension

Lecteur de cartes multimédia 16 en 1 1 de 13,3 cm (5,25 pouces) 1 de 8,9 cm (3,5 pouces)

Garantie

Garantie limitée de 1 an, y compris 1 an sur les pièces, la main d'œuvre et le service sur site. Les conditions générales varient selon les pays.

1 Les temps de réponse et niveaux de service HP Care Pack peuvent varier en fonction de l'emplacement géographique. Le service commence le jour de l'achat du matériel. Soumis à certaines restrictions et limitations. Les services HP Care

Pack étendent les contrats de service au-delà des garanties standard. Pour choisir le niveau approprié de service pour votre produit HP, utilisez l'outil de recherche HP Care Pack Services à l'adresse suivante : www.hp.com/go/lookuptool. Des
informations supplémentaires sur les services HP Care Pack par produit sont disponibles sur www.hp.com/hps/carepack.

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les
garanties applicables aux produits et services HP sont énoncées dans les textes de garantie limitée accompagnant ces produits et services. Rien de ce qui a pu être
exposé dans le présent document ne pourra être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP ne saurait être tenue responsable des éventuelles
erreurs techniques ou d'édition contenues dans ce guide, ni des omissions.
Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles dans toutes les éditions de Windows 8. Les systèmes peuvent nécessiter des mises à jour et/ou l'achat de matériel
supplémentaire pour profiter pleinement des fonctionnalités de Windows 8. Reportez-vous à la page http://windows.microsoft.com/fr-FR/ pour plus de détails. Intel,
Core et Pentium sont des marques déposées d'Intel Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales sont la
propriété de leurs détenteurs respectifs.Pour en savoir plus, consultez www.hp.eu/desktops
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Accessoires et services (non inclus)
Carte HP PCIe 802.11 b/g/n sans fil

L orsque vous n'avez plus besoin de câblage réseau, vous pouvez accroître considérablement votre flexibilité au moment de
modifier la disposition de vos espaces de travail dans des environnements de bureau sans fil ou d'ajouter des utilisateurs à
des réseaux existants avec la carte HP PCIe sans fil 802.11b/g/n.

Référence du produit: FH971AA

Haut-parleurs alim. port USB HP léger

Les haut-parleurs HP légers alimentés par USB produisent un son de très haute qualité qui offre une solution haut-parleurs
stéréo excellente pour les utilisateurs professionnels.

Référence du produit: KK912AA

Câble de verrouillage avec clé HP

Le câble antivol à clé HP est conçu pour être utilisé avec des logements pour verrou standards, tels que l'on trouve sur les
ordinateurs, station d'accueil, ordinateur de bureau, écran plat, imprimante ou projecteur. Sécurisez vos équipements
matériels précieux avec ce verrou, un câble d'acier de 1,83 m de longueur, en acier galvanisé pour l'aéronautique avec couche
vinyle qui s'entoure autour d'un objet sécurisé puis se fixe à l'ordinateur ou au périphérique à attacher. Le verrou inclut un
mécanisme de verrouillage avec bouton pression et clé unique (clé de rechange fournie) pour déverrouiller le câble. Une petite
courroie Velcro est également fournie afin de vous aider à régler la longueur du câble lors du positionnement et de
l'utilisation.

Référence du produit: BV411AA

Licence HP Virtual Rooms (jusqu'à
5 personnes par réunion)

Connectez-vous de partout avec un accès Internet pour héberger des réunions d'équipe, des briefings clients, et des
événements de formation en un seul emplacement en ligne pratique.

3 ans de garantie, intervention sur site
le jour ouvré suivant

Bénéficiez pendant 3 ans d'une réparation sur site le jour ouvrable suivant par un technicien HP qualifié pour votre matériel
informatique, si le problème ne peut être résolu à distance

Référence du produit: WF722A

Référence du produit: U6578E
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