Productivité en un tour de main. Ordinateur de poche convertible ultra mince à
la conception innovante
HP recommande Windows Vista® Professionnel.

Ordinateur portable HP EliteBook 2730p
Pesant au minimum 1,7 kg pour une épaisseur de
28,2 mm, l'ordinateur portable HP Elitebook 2730p vous
offre la fonctionnalité d'un ordinateur portable et la
flexibilité d'un ordinateur de poche.
Redéfinir vos activités en déplacement
Des nouveaux processeurs à faible tension et des lecteurs à
5400 tr/min. augmentent les performances système dans
un boîtier léger. Faites facilement défiler des documents et
des pages Web avec une nouvelle molette et les dispositifs
de pointage doubles améliorés. Avec la webcam 2 MP 1 à
lecteur de cartes de visite, vous n'oublierez jamais un nom,
une adresse e-mail ou un n° de téléphone. Servez-vous de
la base d'extension ultra plate HP 2700 avec lecteur
DVD+/-RW intégré comme station d'accueil au bureau, ou
emportez-la lors de vos déplacements. Que vous soyez à
100 m ou à des milliers de km, les technologies intégrées
HP Mobile Broadband 2, Gobi, Wi-Fi CERTIFIED™
WLAN3 et Bluetooth® vous permettent de rester connecté
dans davantage de lieux. Vous avez également la
possibilité de rajouter le haut débit mobile HP
ultérieurement.
Ecran large et surface d'écriture uniques
Appréciez l'écran large HP 12,1 pouces à LED Illumi-Lite
sans mercure, plus lumineux et économe en énergie que la
technologie standard CCFL. Travaillez avec une meilleure
luminosité grâce à l'écran consultable en extérieur en
option. Le capot en verre renforcé chimiquement ne s'use
pas lors d'une utilisation répétée, et résiste aux effets de
« la mise en commun ».

Les innovations professionnelles HP vous aident à vous
concentrer sur votre activité
Conçu pour durer. Des caractéristiques de fiabilité
améliorée telles que HP DuraKeys, HP 3D DriveGuard et le
châssis complet en alliage de magnésium en font un
appareil durable testé qui répond à la norme militaire
MIL-STD 810F pour des tests portant sur la poussière,
l'altitude et les températures élevées 4. Conçu pour
simplifier. Dopez votre efficacité en optimisant la simplicité
d'utilisation. HP QuickLook 2 vous permet d'accéder au
e-mail, au calendrier, ainsi qu'aux informations de tâche et
de contact en quelques secondes à l'aide d'un simple
bouton au démarrage sans devoir attendre que votre
système soit complètement initialisé 5. Conçu pour
protéger. Une gamme de solutions de sécurité
personnalisables à plusieurs couches vous aide à protéger
votre réseau, vos applications et vos données.
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Système d'exploitation

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

Processeurs

Processeur à faible tension Intel® Core™2 Duo SL9400 (1,86 GHz, FSB 1066 MHz, 6 Mo L2 de cache)

Chipset

Chipset Mobile™ Intel® GS45 Express

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 uniquement), HP Client Manager Software, HP Client Configuration Management Agent

Disque dur

Disque dur Serial ATA 80 ou 120 Go (5400 tr/min), HP 3D DriveGuard

Périphérique optique

DVD+/-RW SuperMulti double couche (disponible avec la base d'extension ultra plate HP 2700 en option)

Supports amovibles

Périphériques externes Multibay II en option

Ecran

Écran WXGA Illumi-Lite de 12,1 pouces (résolution 1280 x 800), UWVA, avec Digitizer ou écran WXGA Illumi-Lite de 12,1 pouces (résolution 1280 x 800),
UWVA, avec Digitizer et Outdoor View (en option)

Graphiques

Mobile Intel® Graphics Media Accelerator X4500 HD; Jusqu'à 384 Mo de mémoire système partagée

Dimensions (L x P x H)

2,8 (à l'avant) x 29,0 x 21,2 cm

Poids

Pesant au minimum 1,70 kg (le poids varie en fonction de la configuration)

Alimentation

Batterie Lithium-Ion 6 cellules (44 WHr), batterie ultra plate HP 2700 en option; Adaptateur secteur externe intelligent HP 65 W, technologie HP Fast Charge

Autonomie de la batterie

Jusqu'à 6h30 avec batterie principale (jusqu'à 15h avec batterie principale + batterie HP 2700 Ultra-Slim en option)

Audio

Audio haute définition, haut-parleur mono intégré, sortie casque stéréo, entrée microphone stéréo, baie double microphone intégré, webcam 2 MP à lecteur
de cartes de visite en option

Prise en charge du mode sans fil

Accès mobile sans fil haut débit HP (en option, nécessite un service d'opérateur de réseau mobile) ; Intel 802.11a/b/g/brouillon n, haut débit
802.11a/b/g/brouillon n, Bluetooth® 2.0, HP Wireless Assistant

Communications

Modem 56K; Connexion réseau Intel Gigabit (10/100/1000 NIC)

Logements d'extension

Emplacements disponibles pour périph. supp. : 1 connecteur pour ExpressCard/54, logement Secure Digital

Connecteurs et ports d'E/S

2 ports USB 2.0, VGA, entrée microphone stéréo, sortie casque stéréo, Firewire (1394a), connecteur d'alimentation, RJ-11, RJ-45

Clavier

Clavier pleine largeur

Périphérique de pointage

Dispositifs pointage doubles améliorés (pavé tactile et bouton pointage) avec zone défilement, stylet Digital Eraser Pen et nouvelle molette pour ordinateur de
poche.

Sécurité

HP ProtectTools, TPM Embedded Security Chip 1.2, HP Fingerprint Sensor, HP Disk Sanitizer, lecteur de carte à puce en optionSolution de sécurité MacAfee,
emplacement pour antivol Kensington, HP Privacy Filter (en option)

Stations d'accueil

Base d'extension ultra plate HP 2700, périphérique externe Multibay II en option

Garantie

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

1 Vendu ou acheté à part comme fonction en option

2 La large bande sans fil et la technologie Gobi nécessitent un contrat de service acheté séparément. Pour connaître les disponibilités dans votre région, contactez votre fournisseur de services. Disponible dans
certains pays uniquement

3 Point d'accès WiFi et service Internet requis et non inclus. Disponibilité des points d'accès sans fil publics limitée

4 Les tests n'étaient pas destinés à démontrer l'adéquation par rapport aux exigences du contrat du département de la Défense américain ou à une utilisation militaire. Les résultats de test ne sont pas une garantie de
performances futures sous ces conditions de test

5 HP QuickLook 2 est accessible lorsque l'ordinateur portable est hors tension ou en mise en veille prolongée sous Windows XP ou Vista. Les temps peuvent varier en fonction de la configuration système.

© 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.
Bluetooth est une marque commerciale appartenant à son détenteur et utilisée 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. Intel, Centrino et Core sont des marques ou des marques déposées d'Intel Corporation ou des ses filiales aux Etats-Unis et 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
Socle d'extension ultraplat HP
2710p

Compagnon idéal de votre ordinateur portable, cette solution innovante est si adaptable
que vous pouvez l'utiliser en tant que station d'accueil au bureau ou la prendre avec
vous en déplacement.

Référence du produit: GD229AA
Batterie ultraplate HP 2710p à
6 éléments

Toujours en déplacement ? L'option de batterie étendue fournit toute la puissance dont
vous avez besoin pour que votre ordinateur portable fonctionne jusqu'à 10 heures non
stop.

Référence du produit: RX932AA
Adaptateur secteur
intelligent/auto/avion 90 W

L'adaptateur intelligent HP 90 W secteur/auto/air est très flexible et permet de
recharger votre batterie, au travail, à la maison ou en voiture. Avec le bouton de charge
approprié, sélectionnez la bonne tension et rechargez votre PC en vol.

Référence du produit: AJ652AA
Mallette professionnelle
ultralégère HP

L'aspect professionnel de la mallette ultra-légère complète parfaitement l'intérieur
fonctionnel avec des zones de rangement pour les dossiers,des pochettes pour votre
téléphone mobile et vos accessoires. Ainsi, tout est protégé et facilement accessible.

Référence du produit: AL539AA
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: U4415E

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

