PETITE MERVEILLE. IMPORTANTES POSSIBILITES PC Mini-Note entièrement
fonctionnel
HP recommande Windows Vista® Professionnel.

Ordinateur portable HP 2133
Petit mais puissant
Idéal pour une utilisation lors de formations ou avec des
applications commerciales générales, l'ordinateur portable
HP 2133 est petit par la taille (2,8 livres/1,27 kg et
uniquement 1,05 po/33 mm d'épaisseur) mais très
puissant en matière d'utilisabilité, durabilité et élégance.
Contenant des fonctionnalités impressionnantes, le HP
2133 vous offre un ordinateur doté de multiples fonctions
pour une mobilité maximale.
Productivité ici, là et partout
Le HP 2133 est livré avec les outils de productivité dont
vous avez besoin pour travailler efficacement en
déplacements : affichage 8,9 po en diagonale, résistant
aux rayures, affichage WXGA ; le clavier QWERTY
convivial 92 % de la taille normale ; fente
ExpressCard/54, lecteur Secure Digital intégré, pavé
tactile avec zone de défilement.
Coupez le cordon et restez connecté
Avec les technologies sans fil telles que le WLAN certifié
Wi-Fi intégré 1 et Bluetooth® en option, l'accès à Internet
est facilité, comme le sont également les communications
via e-mails, messagerie instantanée, discussions et
blogs—à l'école, chez vous ou en déplacements de vos
endroits préférés ainsi que l'utilisation de périphériques
Bluetooth en option, tels que des imprimantes, souris ou
casques. En utilisant Internet, les e-mails, la messagerie
instantanée ou la voix sur IP 1, les recherches, les
communications et les collaborations sont d'autant plus
pratiques et conviviales.

Les innovations professionnelles HP vous aident à vous
concentrer sur votre activité
Conçu pour durer. Le concept simple et raffiné et le boîtier
en aluminum en font un super poids léger étant néanmoins
élégant et robuste. Des fonctionnalités fiables telles que HP
DuraKeys, la structure de support en alliage de magnésium
et HP 3D DriveGuard vous offrent un ordinateur portable
fiable et durable qui tient la distance. Conçu pour
simplifier. Profitez de vidéos, de la capture d'images fixes,
de conférences Web ou de la messagerie instantanée avec
vidéo sans devoir acheter ou transporter du matériel
supplémentaire. La Webcam VGA intégré permet la
capture vidéo et d'images fixes pour pouvoir ajouter des
photos et séquences vidéos à vos présentations, documents
et e-mails. Conçu pour protéger. Des solutions de sécurité
en option sont disponibles pour protéger vos données et
votre ordinateur.
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Système d'exploitation

Windows Vista® Professionnel Authentique 32 bits
Windows Vista® Édition Familiale Basique Authentique 32 bits
Windows XP Édition Familiale Authentique
FreeDOS
SuSE Linux Enterprise Desktop (peut varier selon les pays)

Processeurs

Processeur VIA C7®-M ULV (jusqu'à 1,2 GHz, bus frontal à 800 MHz, cache de 128 Ko L2) ou processeur VIA C7®-M ULV (jusqu'à 1,6 GHz, bus frontal à
800 MHz, cache de 128 Ko L2)

Chipset

VN896NB et 8237S SB

Mémoire

DDR2 667 MHz, 1 024 ou 2 048 Mo; Un logement de mémoire SODIMM; Extensible à 2 048 Mo

Logiciels

Logiciels préinstallés : (en fonction de la configuration) gestionnaire de sauvegarde et restauration HP, Roxio Creator 9, Symantec Norton Internet Security,
Microsoft Office 2007

Disque dur

Serial ATA 120 ou 160 Go (5 400 tr/min)

Périphérique optique

Pas de lecteur optique

Ecran

Écran WXGA 8,9 po. (résolution 1280 x 768) ou WSVGA 8,9 po. (résolution 1024 x 600)

Graphiques

VIA Chrome9

Dimensions (L x P x H)

3,3 (à l'avant) x 27 x 16,5 cm

Poids

Pesant au minimum 1,27 kg (le poids varie en fonction de la configuration)

Alimentation

Batterie Lithium-Ion 6 cellules (55 WHr) ou 3 cellules (28 WHr); Adaptateur secteur externe intelligent HP 65 W, technologie HP Fast Charge

Autonomie de la batterie

Jusqu'à 2h15 avec batterie 3 cellules ou jusqu'à 4h30 avec batterie 6 cellules

Audio

Audio haute définition, haut-parleurs stéréo, sortie casque stéréo, entrée microphone stéréo, microphone stéréo intégré

Prise en charge du mode sans fil

Broadcom 802.11a/b/g ; Bluetooth® 2.0 en option, Assistant sans fil HP

Communications

Aucun modem inclus

Logements d'extension

Emplacements disponibles pour périph. supp. : Emplacement ExpressCard/54, 1 emplacement Secure Digital

Connecteurs et ports d'E/S

2 ports USB 2.0, VGA, entrée microphone stéréo, sortie casque stéréo, VGA webcam VGA en option, connecteur d'alimentation, RJ-45

Clavier

Clavier grande largeur 92 %

Périphérique de pointage

Pavé tactile avec zone de défilement

Sécurité

Emplacement pour antivol Kensington

Garantie

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

1 Un point d'accès sans fil est requis, mais non inclus. La disponibilité de points d'accès publics limités sans fil, Internet et Voix sur IP requiert la souscription à un contrat de service séparé.

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document sont sujettes à modification sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont
énoncées dans les déclarations de garantie expresse accompagnant ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne sera pas
responsable des erreurs techniques ou typographiques ci-incluses. Bluetooth est une marque commerciale appartenant à son détenteur et utilisée par Hewlett-Packard Company sous licence.
Certaines fonctionnalités du produit Windows Vista® exigent des équipements avancés ou supplémentaires. Reportez-vous aux pages http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/hardwarereqs.mspx et
http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/capable.mspx pour plus de détails. L'outil Windows Vista® Upgrade Advisor peut vous aider à définir les fonctionnalités de Windows Vista® qui seront exécutées
sur votre ordinateur. Pour télécharger cet outil, accédez au site www.windowsvista.com/upgradeadvisor.
Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis. Windows Vista® est une marque ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Pour en savoir plus, visitez le site Web à l'adresse www.hp.com/eur/notebooks
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Accessoires et services recommandés
Sac à dos en nylon Deluxe HP

Idéal pour tous ceux qui préfèrent le confort d'un sac à dos, ce compagnon, pourvu de
bons rembourrages, ménage vos épaules et offre un bon rapport qualité/prix.

Référence du produit: RR317AA
Batterie principale à
6 éléments HP série 2100

Vous recherchez davantage d'autonomie ? La batterie principale 6 cellules permet à
votre ordinateur portable de fonctionner pendant un cycle supplémentaire de batterie ou
sert de rechange à la batterie système.

Référence du produit: KU528AA
Station d'accueil externe HP
USB 2.0 Multibay

Besoin de plus d'espace de stockage ? Ce socle compact ultra léger est le compagnon
de voyage idéal pour les lecteurs optiques et disques durs HP MultiBay II.

Référence du produit: PA509A
Lecteur DVD-RW externe HP
MultiBay II SuperMulti (DL)

Les lecteurs optiques HP MultiBay II constituent une alternative de qualité pour la
sauvegarde des données, permettant aux utilisateurs de partager des fichiers volumineux
et de stocker des vidéos ou images sur DVD.

Référence du produit: PA851A
Assistance matérielle,
intervention/site jr ouvré suiv 3
ans

HP assure un remplacement sur site le jour ouvrable suivant de votre matériel défectueux
si le problème ne peut pas être résolu à distance. Propose un service de réparation sur
appel facile à acheter et à utiliser pour votre produit HP.

Référence du produit: UK704E

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

