Voyez les choses en grand.
HP recommande Windows Vista® Professionnel.

Ordinateur portable professionnel HP Compaq
6820s
Grand écran pratique de 17 pouces
Pensez en grand, travaillez en grand ― où que vous vous
trouviez
L'ordinateur portable HP Compaq 6820s adopte un
nouveau style, avec toutes sortes de fonctions intégrées, à
un prix que vous allez apprécier. Avec la carte graphique
dédiée ATI Mobility Radeon™ X1350, un écran large à
diagonale 17" et un poids léger à partir de 2,95 kg, votre
travail va s'accélérer.
Fonctionnel comme un PC de bureau nomade
Un clavier pleine taille avec pavé numérique intégré offre
le même confort de frappe qu'un ordinateur de bureau. Le
lecteur DVD+/-RW SuperMulti double couche LightScribe
en option [k2] vous permet de différencier vos supports de
stockage par des étiquettes personnalisées que vous
pouvez graver directement sur votre disque.
La technologie pour réaliser vos objectifs
Avec le processeur Intel® Core™2 Duo 45nm, profitez
d'une meilleure réactivité du système lors de l'exécution de
plusieurs applications et d'une mobilité étendue avec les
performances des batteries plus intelligentes [k3].
Restez connecté en déplacement
Le HP Compaq 6820s vous aide à rester connecté là où
vous devez travailler en vous offrant l'accès WLAN certifié
Wi-Fi [k4], pour que vous puissiez accéder à vos e-mails
ou à Internet au bureau, chez vous ou en déplacement. La
technologie Bluetooth® intégrée offre une communication
dans un rayon restreint ou une connectivité sans fil avec
d'autres périphériques Bluetooth tels que les imprimantes et
les souris.

Les innovations professionnelles HP vous aident à vous
concentrer sur votre activité
Conçu pour protéger. Des solutions de sécurité
personnalisables à plusieurs couches vous aident à
protéger votre réseau, vos applications et vos données.
Device Access Manager pour HP ProtectTools contrôle les
ports et les périphériques de stockage amovibles sur votre
système pour empêcher les utilisateurs non autorisés de
transférer ou de supprimer vos données. Conçu pour
simplifier. Les fonctionnalités telles que le lecteur de carte
Secure Digital (SD) intégré permet d'améliorer votre
productivité tout en maximisant la simplicité. Conçu pour
durer. Avec plus de 95 000 heures de test, le programme
HP Total Test vous garantit que votre ordinateur portable
résistera à toutes sortes d'environnements de travail, et ses
fonctionnalités de fiabilité, notamment HP DriveGuard,
l'aideront à tenir la distance.
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Système d'exploitation

Windows Vista® Professionnel Authentique 32 bits
Windows Vista® Édition Familiale Premium Authentique 32-bit
Windows Vista® Édition Familiale Basique Authentique 32 bits
FreeDOS (peut varier selon les pays)

Processeurs

Processeurs Intel® Core™2 Duo T8100 / T8300 (2,1 à 2,4 GHz, bus frontal à 800 MHZ FSB, 3 Mo de mémoire cache de niveau 2), ou Intel® Core™2 Duo
T5470 / T5670 / T7250 / T7500 (1,6 à 2,2 GHz, bus frontal à 800 MHz, 2 ou 4 Mo de mémoire cache de niveau 2), ou Intel® Celeron® 550 (2 GHz,
bus frontal à 533 MHz, 1 Mo de mémoire cache de niveau 2)

Chipset

Mobile Intel® PM965

Mémoire

DDR II, 667 MHz, 1024 ou 2048 Mo; 2 logements SODIMM prenant en charge la mémoire double canal; Extensible à 4 096 Mo

Logiciels

HP Backup and Recovery Manager, Roxio Creator 9 et Microsoft Office 2007 PME ou Professionnel en option

Disque dur

Disque dur Serial ATA 120, 160 ou 250 Go (5400 tr/min)

Périphérique optique

DVD+/-RW SuperMulti double couche LightScribe, combo DVD/CD-RW

Ecran

Ecran WXGA+ 17" (résolution de 1440 x 900) ou WXGA+ BrightView 17" (résolution de 1440 x 900)

Graphiques

ATI Mobility Radeon X1350; Mémoire vidéo partagée de 128 Mo (jusqu'à 384 Mo avec Hypermemory lorsque le système est configuré avec une mémoire
d'1 Go ou plus)

Dimensions (L x P x H)

3,2 cm (à l'avant) x 39,6 cm x 28,5 cm

Poids

Pesant au minimum 2,95 kg

Alimentation

Batterie Lithium-Ion 6 cellules (55 WHr); Adaptateur secteur HP 90 W externe

Autonomie de la batterie

Jusqu'à 3 h

Audio

Audio haute définition, haut-parleur mono, sortie casque, entrée microphone stéréo

Prise en charge du mode sans fil

Intel PRO/Wireless 802.11a/b/g/draft-n, a/b/g, b/g, Broadcom 802.11a/b/g, b/g et/ou Bluetooth™ 2.0

Communications

Modem 56K; Contrôleur Intel Fast Ethernet intégré (10/100 NIC)

Logements d'extension

Emplacements disponibles pour périphériques supplémentaires : 1 logement ExpressCard/54, logement Secure Digital (SD)

Connecteurs et ports d'E/S

3 ports USB 2.0, VGA, entrée microphone stéréo, sortie casque, connecteur d'alimentation, RJ-11, RJ-45

Clavier

Clavier pleine taille avec pavé numérique intégré

Périphérique de pointage

Pavé tactile avec zone de défilement

Sécurité

Emplacement pour antivol Kensington

Stations d'accueil

Réplicateur de port USB de marque Targus (PX971A)

Garantie

1 an aller et retour atelier dans certains pays (mises à niveau disponibles, vendues séparément), 1 an de garantie sur la batterie principale

[k2], [k3], [k4] Pour plus d'informations, visitez le site Web à l'adresse www.hp.com/eur/notebooks
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Accessoires recommandés
Malette universelle en nylon HP
pour ordinateur portable
jusqu'à 17"

Emportez votre PC portable avec vous en déplacement. Fabriquées selon les normes
de qualité et de design les plus strictes, les mallettes de transport HP sont dotées de
mousse haute densité et de renforts pour protéger votre PC en déplacement.

Référence du produit: RR315AA
Batterie principale à 6 éléments
pour HP 6720s/6820s

Restez connecté et productif où que vous soyez grâce à une batterie principale à 6
éléments HP supplémentaire pratique.

Référence du produit: GJ655AA
Duplicateur de port Targus USB
2.0 avec NIC

Décuplez la capacité de votre portable grâce à ce duplicateur de ports mobile
Targus qui lui confèrera toutes les qualités d'un PC de bureau.

Référence du produit: PX971A
Adaptateur secteur Smart
(90 W)

Avec l'adaptateur intelligent HP 90 W, vous découvrez la possibilité de recharger
partout où vous disposez d'une prise de courant.

Référence du produit: ED495AA
Souris optique de voyage USB
HP

Profitez du confort supplémentaire d'une souris de voyage USB - compacte et légère idéale lors de déplacements.

Référence du produit: RH304AA

Pour en savoir plus, visitez le site Web à l'adresse www.hp.com/eur/notebooks

