Client léger mobile HP mt40
Flexibilité et connectivité sans fil, au bureau comme en déplacement.
Le client léger a été spécifiquement conçu pour répondre aux besoins des entreprises. Faites confiance à la grande fiabilité, aux
faibles coûts de possession et à la durée de vie prolongée de HP mt40. Tirez profit d'un rendement semblable à celui d'un
ordinateur, d'une puissance de traitement plus rapide et d'options flexibles pour la batterie qui vous aident à tenir le rythme de
votre emploi du temps. Un écran habillé d'aluminium brossé et une finition anti-usure confèrent au HPmt40 un design
professionnel et léger.

Conçu pour exécuter.

Maintenez le rythme de votre exigeante charge de travail. Travaillez à vos projets avec
la technologie éprouvée Intel® Celeron®.
Tirez profit d'un rendement semblable à celui d'un ordinateur lorsque vous visualisez
des graphiques et supports numériques, grâce à davantage de Flash et de mémoire
vive sur HP mt40 que son prédécesseur.
Que vous fassiez du télétravail ou que vous utilisiez des applications consommant
beaucoup de largeur de bande, le logiciel HP Velocity améliore la qualité de votre
connexion pour que votre travail s'accomplisse sans interruptions1.

La durée de vie de la batterie s'aligne sur votre
rythme de travail.
Caractérisé par un poids léger et une batterie à durée de vie prolongée, HP mt40
propose plusieurs solutions primaires en terme de batteries. Votre client léger mobile
est personnalisé selon votre façon de travailler.
Connectez-vous en toute simplicité à la station d’accueil HP 90 W 2 pour utiliser des
périphériques sans avoir besoin de brancher ou débrancher des accessoires sur votre
client léger HP.

Design léger et professionnel.

Avec un écran habillé d'aluminium brossé et une finition tungstène anti-usure, cet client
léger mobile HP ajoute un plus à votre look professionnel.
Emmenez-le avec vous à toutes vos réunions. HP mt40 vous offre un écran anti-reflet
HD diagonale de 35,6 cm (14 pouces) 3 avec un poids initial de 2,17 kg (4,78 livres), ce
qui est idéal pour en faire un usage très actif.
Un système d'évacuation dans la base vous aide à protéger votre client léger mobile des
renversements accidentels mineurs sur le clavier.

Vous ne travaillez pas sans filet.

Installation, gestion et maintenance faciles. Appuyez-vous sur les services et le support
global HP d'un réseau de plus de 50 000 spécialistes en TI répartis dans plus de 100
pays.
Faites-vous moins de soucis avec un matériel couvert par une garantie standard de
trois ans.
Choisissez parmi les services HP Care Pack (4) pour étendre les contrats de service
au-delà des garanties standard.

Client léger mobile HP mt40

Système d'exploitation

Windows® Embedded Standard 7

Processeurs

Intel® Celeron® B840 (1,90 GHz, 2 Mo de cache L3)

Chipset

Mobile Intel® HM76 Express

Mémoire

Jusqu'à 4 Go 1600 MHz DDR3 SDRAM

Mémoire interne

jusqu'à 16 Go SSD SATA

Baie de mise à niveau

DVD-ROM en option

Ecran

Écran LED HD anti-reflets à rétroéclairage de diagonale 35.6 cm (14 pouces) 1366 x 768

Graphiques

Graphiques intégrées Intel® HD 4000

Audio/visuel

Haut-parleurs stéréo intégrés ; Microphone intégré (double microphone lorsque la webcam en option est présente) ; Touche silence ; Touches de fonction pour réglage du volume ; sortie casque/auxiliaire stéréo ;
entrée micro/auxiliaire stéréo

Prise en charge du mode sans
fil

Broadcom 802.11a/b/g/n et Adaptateur WiFi (2x2)

Communications

Réseau Gigabit 82579V intégré

Connecteurs d'extension

1 carte Express Card/54 ; 1 carte SD

Ports et connecteurs

1 alimentation secteur ; 1 DisplayPort 1.1a ; 1 connecteur d'accueil ; 1 combo eSATA/USB 2.0 ; 1 port RJ-11 ; 1 connecteur pour batterie secondaire ; 1 sortie casque/auxiliaire stéréo ; 1 entrée microphone stéréo ;
1 ports USB 2.0 ; 1 port VGA ; 2 ports USB 3.0

Périphérique d'entrée

Clavier pleine largeur résistant à l'eau avec système d'évacuation
Pavé tactile avec bouton on/off, défilement double sens, mouvements, 2 boutons de sélection ;
Webcam HD 720p (sur certains modèles)

Logiciels

HP Device Manager ; Vitesse HP

Sécurité

De série : Emplacement pour dispositif antivol ; BIOS mis en œuvre selon les recommandations NIST ; En option : Lot de verrous HP

Dimensions

33,8 x 23,1 x 3,4 cm

Poids

À partir de 2,17 kg

Conformité en matière
d'économie d'énergie

Configurations homologuées ENERGY STAR® disponibles

Alimentation

Adaptateur secteur intelligent externe HP 65 W; HP Fast Charge (pas appliquer aux batteries HP Ultra Extended Life ou 9 cellules)

Type de batterie

Li-Ion 6 cellules (55 W/h) ; Li-Ion 9 cellules HP (100 W/h) en option

Autonomie de la batterie

Li-Ion 6 cellules (55 W/h) : Jusqu'à 8 heures et 15 minutes, Li-Ion 9 cellules (100 WHr) en option : Jusqu'à 15 heures et 15 minutes

Garantie

HP Services offre une garantie de trois ans (mises à niveau disponibles séparément) et une garantie limitée d'un an sur la batterie principale

1 Point d'accès sans fil et connexion Internet nécessaires. La disponibilité des points d'accès sans fil publics est limitée.; 2 Vendu séparément ou en option.; 3 Contenu HD nécessaire pour visualiser les images HD.; 4 Les temps de réponse et niveaux de service HP

Care Pack peuvent varier en fonction de l'emplacement géographique. Le service commence le jour de l'achat du matériel. Soumis à certaines restrictions et limitations. Pour choisir le niveau approprié de service pour votre produit HP, utilisez l'outil de recherche HP
Care Pack Services sur www.hp.com/go/lookuptool. Des informations supplémentaires sur les services HP Care Pack par produit sont disponibles sur www.hp.com/hps/carepack.
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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.
Intel est une marque déposée de 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
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Client léger mobile HP mt40
Accessoires et services (non inclus)
Station d'accueil HP 2012 90 W

HP propose une gamme complète de stations d'accueil conçue exclusivement pour certaines plateformes
d'ordinateurs portables HP Business afin que vous puissiez maintenir la connectivité et le confort de votre
ordinateur portable sur une station fixe.
Référence du produit: A7E32AA

Adaptateur plat 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.La compatibilité
complète X3 dépend de la configuration de la plate-forme. Si 90 W ou plus sont nécessaires, votre
ordinateur portable devra être sous tension lors de l'utilisation d'applications de base et/ou pour être
chargé. Les délais de performance peuvent se produire sur des configurations de plate-forme spécifiques si
une alimentation inférieure à l'alimentation d'origine est utilisée.
Référence du produit: AX727AA

Duplicateur de ports HP 3005pr USB
3.0

Tout ce dont vous avez besoin chaque jour, prêt avec une simple connexion . Le réplicateur de ports HP
3005pr USB 3.0 est notre solution ultime de partage de bureau indépendante de la plate-forme.
Connectez-vous en ligne, ayez jusqu'à six de vos périphériques USB immédiatement disponibles et
améliorez votre productivité en connectant deux écrans externes, tout cela via un seul câble USB 3.0 câble.
Référence du produit: H1L08AA

Souris HP Comfort Grip sans fil

La souris sans fil HP Comfort Grip offre une autonomie de 30 mois et un design original et moderne qui
s'harmonise parfaitement avec les ordinateurs portables professionnels HP.
Référence du produit: H2L63AA

Batterie CC06XL longue durée pour
portable HP

La batterie longue durée HP vous aide à rester productif avec votre portable plus longtemps qu'avec les
solutions standard. Sa garantie de 3 ans, une première de l'industrie, vous aide à réduire considérablement
votre coût total de possession.
Référence du produit: QK642AA

5 ans de garantie avec remplacement le
jour ouvré suivant

HP assure un remplacement rapide de votre matériel défectueux le jour suivant la panne si le problème ne
peut pas être résolu à distance, pendant 5 ans
Référence du produit: UK744E

© 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.
Intel est une marque déposée de 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/hpoptions

4AA4-4141FRE, Novembre 2013

