Ultrabook™ HP Spectre XT Pro
Flexibilité et connectivité sans fil, au bureau comme en déplacement.
Ne restez pas sur votre première impression. Le HP Spectre XT Pro est l'Ultrabook™ conçu pour ceux qui souhaitent l'élégance
sans sacrifier la substance. Il est raffiné. Il est mince. Il est conçu pour vous suivre où que vous alliez, du café à la salle de
réunion.

HP recommande Windows.

Plus que la légèreté.

Avec son design ultra-mince entièrement métallique, le HP Spectre XT Pro a de l'allure.
Pas plus épais que 14,5 mm et avec un poids de départ de 1,39 kg, vous serez confiant
à l'idée de pouvoir porter moins de poids et faire plus de chose.

Une conception à faire tourner les têtes. Des
performances qui surprennent.

Nous avons équipé cet Ultrabook™ d'un disque dur SSD et de la Techonologie Intel®
Rapid Start pour que vous puissiez commencer sans attendre lorsque l'inspiration vous
prend. SSD 128 Go1. Une fiabilité exceptionnelle. Prêt en quelques secondes. Prêt
lorsque vous l'êtes.
Avec les tout derniers Processeurs Intel® de 3ème génération, vous bénéficierez de la
vitesse dont vous avez besoin. Multitâche à la folie. Éditez des documents comme un
pro. Le HP Spectre XT Pro ne vous freinera pas.
Avec un serveur TPM (Trusted Platform Module) intégré, vous pouvez être sûr que seuls
les utilisateurs autorisés peuvent accéder à tout ce qui est protégé par le TPM comme
les données, les courriels et les données d'identification de l'utilisateur - sans devoir se
tenir aux cartes ou clés de sécurité.
HP Spectre XT Pro est doté des ports auxquels on s'attend pour un portable haut de
gamme, mais ici sur un Ultrabook™. Tels que le HDMI, l'Ethernet, et plusieurs ports USB.
Vous pouvez posséder le nec plus ultra des machines de réseau sans faire de
compromis sur la taille.

Pour ceux qui souhaitent être vus. Et entendus.
Avec la fonction HP Beats Audio™ et quatre haut-parleurs intégrés, le HP Spectre XT
Pro est conçu pour offrir le meilleur son et les contenus audio les plus riches sur un PC.
Taille réduite. Son énorme.
Parfois dans la vie, seule une conversation face-à-face conviendra. La Webcam HP
TrueVision HD3 mettra votre vous virtuel en beauté même avec un faible éclairage.

Seulement par HP.

Continuez de travailler ou de jouer même dans les pièces faiblement éclairées ou sur les
vols de nuit. Doté d'un clavier rétroéclairé grand format, pas de compromis sur le
confort. Clavier rétroéclairé. Une autre idée géniale.
L'atmosphère se réchauffe. C'est pourquoi il intègre la technologie HP CoolSense qui
ajuste automatiquement la température de l'ordinateur en fonction de l'utilisation et
des circonstances. Il reste froid. Vous restez à l'aise.
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Système d'exploitation

Windows 8 Pro 64
Windows® 7 Professionnel 64
Windows® 7 Home Premium 64

Processeurs

Intel® Core™ i5-3317U (1,70 GHz, 3 Mo de cache L3, 2 coeurs)

Chipset

Mobile Intel® HM76 Express

Mémoire

Jusqu'à 4 Go 1600 MHz DDR3L SDRAM
L ogements pour la mémoire: Embarquée

Mémoire interne

jusqu'à 128 Go Disque SSD mSATA

Ecran

Écran BrightView LED HD d'une diagonale de 33,8 cm (13,3 pouces, 1 366 x 768)

Graphiques

Graphiques intégrés Intel® HD 4000 ;

Audio/visuel

HP Beats Audio™ ; Haut-parleurs Haute Définition Beats ; Microphone intégré (matrice double microphone) ; Prise combo casque/microphone

Prise en charge du mode sans Combo Intel Centrino Advanced-N 6235 802.11a/b/g/n (2x2) et Bluetooth 4.0
fil
Communications

Carte réseau RTL8111 (10/100/1000) intégrée

Connecteurs d'extension

1 Lecteur multimédia numérique 2 en 1

Ports et connecteurs

1 USB 3.0 ; 1 USB 2.0 chargement ; 1 alimentation secteur ; 1 port RJ-45 ; 1 port HDMI ; 1 prise combo casque/micro stéréo

Périphérique d'entrée

Clavier grand format avec touches de fonctions directes, comme les touches d'édition, contrôle droit et contrôle gauche, touches Alt, et touches de fonctions ; Clavier rétroéclairé
Dispositif de pointage Clickpad avec capteur de gestes pour les images, bouton on/off avec voyant LED, défilement double sens, 2 boutons de sélection
Webcam HP TrueVision HD intégrée (accès à Internet requis)

Logiciels

Microsoft® Office Starter (Windows 7 uniquement) : Uniquement Word et Excel® avec des fonctionnalités restreintes et de la publicité. Sans PowerPoint® ni Outlook®. Achetez Office
2010 afin de bénéficier de toutes les fonctions ; HP Quick Launch ; HP Support Assistant ; HP CoolSense ; Intel Wireless Display et Music ; Prêt pour Skype (accès à Internet requis) ;
Adobe® Flash Player (Windows 7 uniquement)

Sécurité

De série : Connecteur pour antivol ; Puce de sécurité intégrée TPM 1.2 ; En option : Câble antivol (vendu séparément) ; Computrace (vendu séparément et nécessite la souscription
d'un abonnement)

Dimensions

31,65 x 22,45 x 1,47 cm

Poids

À partir de 1,42 kg

Alimentation

Adaptateur secteur non intelligent 65 W

Autonomie de la batterie

4 cellules (45 W/h) : Jusqu'à 8 heures

Garantie

Garantie limitée d'un an (mises à niveau disponibles séparément) et une garantie d'un an sur la batterie principale

1 1 Go = 1 milliard d'octets. La capacité formatée réelle est inférieure. Jusqu'à 30 Go de disque dur SSD sont réservés au logiciel de récupération du système.
2 Accès à Internet requis et non fourni.

Engagez vous avec les services financiers HP
Engagez vous avec les services financiers HP pour mettre en œuvre des technologies innovatrices essentielles pour développer la valeur de l'entreprise et accroitre sa différentiation
concurrentielle. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.hp.com/go/hpfs.

© 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. Bluetooth est
une marque commerciale de son détenteur et est utilisée par la société Hewlett-Packard Company sous licence. Intel, Core et Celeron sont des marques ou 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/notebooks

4AA4-1549FRE, Février 2013

Ultrabook™ HP Spectre XT Pro

HP recommande Windows.

Accessoires et services (non inclus)
Lecteur DVD-RW USB NLS HP Mobile

Le lecteur DVD RW mobile HP est un disque optique externe qui peut accompagner un portable ou un mini
portable sans lecteur interne. Le disque externe offre une prise en charge CD/DVD ainsi que des
fonctionnalités lecture/écriture. Il se connecte à l'ordinateur sur le port USB 2.0. Un adaptateur secteur est
fourni.
Référence du produit: A2U57AA

Malette à roulettes à 4 roues HP Deluxe

Le modèle HP Deluxe 4 Wheel Roller est une mallette résistante en nylon conçue pour transporter tout ce
dont vous avez besoin pour un voyage de deux jours. Le compartiment extérieur est composé de plusieurs
sections pour ranger des fichiers importants et des outils de travail essentiels. Le compartiment principal de
la mallette comporte des pochettes rembourrées qui peuvent accueillir un ordinateur portable d'une taille
maximum de 43,93 cm (17,3 pouces), ainsi que des câbles et des cordons. Le troisième compartiment, plus
grand, offre suffisamment d'espace pour ranger des vêtements de rechange, une paire de chaussures et
des éléments d'hygiène personnelle. Une poignée rétractable peut être ajustée à deux hauteurs pratiques.
Les quatre roulettes pivotent et peuvent tourner sur 360 degrés pour une meilleure maniabilité et permet
de transporter le sac en position couchée ou debout.
Référence du produit: XW576AA

Socle pour écran et ordinateur portable
HP

La base parfaite pour le voyageur d'affaires : transformez votre ordinateur professionnel HP en ordinateur
de bureau prenant en charge jusqu'à deux écrans (écran de l'ordinateur portable et écran externe). Le
support réglable pour écran HP s'adapte à des ordinateurs de tailles diverses grâce à une étagère ajustable
novatrice. Il peut également accueillir les ordinateurs portables qui peuvent être connectés à une station
d'accueil et aux ordinateurs portables sans connecteur de câbles. Des rouleaux intégrés à la base
permettent de faire pivote le support pour montrer plus facilement votre travail. Un support à double
charnière pour écran avec mouvement fluide permet un ajustement accru en profondeur, en hauteur et en
inclinaison pour un confort optimal.
Référence du produit: AW662AA

Adaptateur secteur de voyage
intelligent HP 65 W

Les adaptateurs secteur HP alimentent votre portable tout en rechargeant la batterie interne. Ils vous
permettent d'alimenter votre portable lorsque vous êtes loin du bureau ou en déplacement. L'adaptateur
secteur de voyage ultraplat HP 65W est idéal pour les grands voyageurs ou les baroudeurs toujours en
déplacement. L'adaptateur est 40 % plus fin que l'adaptateur 65 W standard et inclut un port USB pratique
pour recharger d'autres accessoires pendant que vous travaillez. Grâce aux 4 fiches d'adaptation
internationales, l'adaptateur de voyage ultraplat fonctionne partout où vous allez. Un étui élégant de
transport vous aide à protéger et à rassembler vos affaires.
Référence du produit: AU155AA

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

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: HL510E
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