HP recommande Windows Vista® Professionnel.

Osez l'évolution. Evolutif, écran de 15,4 pouces de diagonale,
processeurs AMD

Ordinateur portable HP Compaq 6735b
Intégrant les solutions AMD Business Class ainsi que la
technologie HP Mobile Broadband, l'ordinateur
portable HP Compaq 6735b Notebook vous propose
une connectivité étendue et une sécurité améliorée à un
prix exceptionnel. Cet ordinateur portable de
conception nouvelle et extrêmement fiable, est doté de
solutions de sécurité améliorées, d'une excellente
autonomie de batterie et de la compatibilité avec une
gamme d'accessoires universels HP 1 pour une solution
professionnelle complète.
Technologie en phase avec vos besoins
Avec l'écran de 15,4 pouces de diagonale, vous avez
le choix entre haute résolution, anti-reflets ou affichage
HP BrightView. Vous choisissez le modèle de processeur
AMD adapté à vos besoins : Processeur AMD Turion™
X2 Ultra bicœur, AMD Turion™ X2 bicœur, AMD
Athlon™ X2 bicœur, ou processeurs AMD Sempron™
pour ordinateurs portables. Avec la baie de mise en
niveau et son support deux disques durs, remplacez
facilement votre lecteur optique par un deuxième disque
dur ou optez pour un lecteur optique de nouvelle
génération. Stockez rapidement les données et
synchronisez les avec différents types de périphériques
ou d'autres utilisateurs grâce au lecteur de carte intégré.
Bénéficiez du sans fil dans davantage d'endroits
Que vous soyez près du bureau ou en lointain
déplacement, les technologies HP Mobile Broadband,
Wi-Fi CERTIFIED™ WLAN and Bluetooth® vous
permettent de rester connecté dans davantage
d'endroits.

Les innovations professionnelles HP vous aident à vous
concentrer sur votre activité
Conçu pour protéger. Une gamme de solutions de
sécurité personnalisables à plusieurs couches vous aide
à protéger votre réseau, vos applications et vos
données. Conçu pour simplifier. Augmentez votre
productivité en optimisant la simplicité avec des
fonctions telles que HP QuickLook 2, qui vous permet de
visualiser rapidement vos messages électroniques, votre
calendrier, vos contacts et vos tâches d'une simple
pression sur un bouton. Conçu pour durer. Des
fonctionnalités fiables telles que HP DuraFinish, la
structure en alliage de magnésium et HP 3D DriveGuard
vous offrent un ordinateur portable fiable et durable qui
tient la distance.
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Système d'exploitation

Windows Vista® Professionnel Authentique 32 bits
Windows Vista® Édition Familiale Basique Authentique
Windows Vista® Professionnel Authentique avec mise à niveau vers Windows XP Professionnel personnalisé
FreeDOS (peut varier selon les pays)

Processeurs

Processeur mobile AMD Turion™ X2 Ultra Dual-Core ZM-82 / ZM-84 / ZM-86 (jusqu'à 2,4 GHz, cache de 2 Mo L2) ou processeur mobile AMD Turion™ X2
Dual-Core RM-72 (jusqu'à 2,1 GHz, cache de 1 Mo L2) ou processeur AMD Athlon™ X2 Dual-Core QL-62 (jusqu'à 2,0 GHz, cache de 1 Mo L2 cache) ou
processeur AMD Sempron SI-42 (jusqu'à 2,1 GHz, cache de 512 Ko L2)

Chipset

Chipset AMD M780G

Mémoire

DDR2, 800 MHz, 1024, 2048 ou 4096 Mo; 2 logements SODIMM prenant en charge la mémoire double canal; Extensible à 8192 Mo

Logiciels

HP Recovery Manager (Vista seulement), HP Quicklook 2, Roxio Creator Business 10 et Microsoft Office 2007 Ready (essai gratuit de 60 jours)

Disque dur

Disque dur Serial ATA 160, 250 ou 320 Go (5400 tr/min) ou 160 Go (7200 tr/min), HP 3D DriveGuard

Périphérique optique

Lecteur DVD-ROM ou DVD+/–RW SuperMulti DL LightScribe

Ecran

Grand angle d'affichage WXGA 15,4 po (résolution 1280 x 800) ou WSXGA+ 15,4 po (résolution 1680 x 1050), prêt pour VoIP - webcam VGA en option
intégrée avec microphone intégré

Graphiques

ATI Radeon™ HD 3200

Dimensions (L x P x H)

3,3 (à l'avant) x 35,6 x 26,5 cm

Poids

Pesant au minimum 2,7 kg

Alimentation

Batterie Lithium-Ion 6 cellules (55 WHr), batterie haute capacité HP en option, batterie ultra-capacité HP en option; Adaptateur secteur externe intelligent HP
90 W, adaptateur combo intelligent 90W, technologie HP Fast Charge

Autonomie de la batterie

Jusqu'à 4h30 min. (jusqu'à 8h45 avec la batterie à durée de vie étendue HP, jusqu'à 11h45 avec la batterie ultra-capacité HP)

Audio

Audio haute définition, haut-parleurs stéréo, sortie casque stéréo/ligne, entrée microphone stéréo, microphone intégré (ensemble de deux haut-parleurs
intégrés avec webcam)

Prise en charge du mode sans fil

Accès sans fil haut débit HP 3G (nécessite un service d'opérateur de réseau mobile), Broadcom 802.11 a/b/g/draft-n (draft-n non disponible en Russie),
Broadcom 802.11 b/g, Bluetooth® 2.0, Assistant sans fil HP

Communications

Modem 56K; Contrôleur Gigabit Ethernet PCI Broadcom NetLink (interface 10/100/1000)

Logements d'extension

Emplacements dispo. pour périph. supp. : 1 connecteur pour carte ExpressCard/54, lecteur de cartes multimédias

Connecteurs et ports d'E/S

4 ports USB 2.0, VGA, entrée microphone stéréo, sortie casque stéréo, Firewire (1394a), connecteur d'alimentation, RJ-11, RJ-45, sortie TV S-video, port série

Clavier

Clavier pleine largeur

Périphérique de pointage

Pavé tactile avec zone de défilement

Sécurité

HP ProtectTools, HP File Sanitizer pour HP Protect Tools, Privacy Manager pour HP Protect Tools, HP SpareKey, HP Fingerprint Sensor en option Emplacement
pour antivol Kensington, HP Privacy Filter (en option)

Stations d'accueil

Station d'accueil de base HP, station d'accueil avancée HP, support d'écran HP, support réglable pour ordinateur portable HP, Réplicateur de ports HP Mobile
(tous vendus séparément)

Garantie

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

Consultez notre page d'avertissement www.hp.eu/disclaimer

1 Vendu séparément ou acheté en tant que caractéristique en option.

© 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 saurait être
tenue responsable des éventuelles erreurs techniques ou d'édition contenues dans ce guide, ni des omissions.
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.
Les marques Bluetooth appartiennent à leur détenteur et sont utilisées par Hewlett-Packard Company sous licence. Microsoft, Windows et Vista® sont des marques ou des marques déposées 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
Malette en nylon HP Value

Cette mallette de transport légère et robuste est constituée de nylon renforcé et est le
compagnon idéal de vos déplacements. La mousse haute densité fournit une
protection excellente pour votre PC portable et vos autres accessoires de mobilité.

Référence du produit: RR314AA
Station d'accueil HP 2008
120 W

Le réceptacle idéal pour votre portable, avec réplication complète des ports et une
large gamme de fonctionnalités. Cette solution pour PC de bureau HP connectable
« à chaud » est parfaite pour les professionnels en déplacement.

Référence du produit: KP080AA
Support ajustable pour
portable HP

Avec ce dispositif à l'ergonomie unique, oubliez votre moniteur externe ! Positionnez
l'écran de votre portable à votre convenance.

Référence du produit: PA508A
Batterie longue durée HP

Vous avez besoin d'une durée de charge de batterie plus importante pour assurer les
longues périodes en dehors du bureau ? A l'extérieur avec un client ou dans une
salle de réunion, ce compagnon pratique vous permet d'au moins doubler la durée
de vie de votre batterie.
Référence du produit: AJ359AA

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: U4386E

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

