Fiche produit

HP All-in-One PC
20-2304nb
Tout ce dont vous avez besoin dans ce Tout-en-Un.
Obtenez toute la puissance requise
dans un design compact et élégant.
Soutenu par la qualité et la fiabilité de
HP, ce Tout-en-Un HP est rempli de
fonctionnalités faciles à utiliser à un
prix abordable.

HP recommande Windows.
La simplicité du Tout-en-Un.
Profitez du design fin de ce Tout-en-Un facile à configurer et gardez un bureau ordonné.

Écran net.
Voyez tout clairement et utilisez moins d'énergie avec un écran HD LED 1.

Productivité au quotidien.
Faites tout avec un ordinateur Tout-en-Un idéal pour vos courriers électroniques et la navigation sur
Internet2, avec un lecteur de DVD et le logiciel HP Connected qui prend en charge votre monde numérique.
HP Connected Music.
Accédez à plusieurs sources musicales à partir d’un seul emplacement grâce à HP Connected Music.
Écoutez vos stations et émissions de radio de partout dans le monde avec TuneIn Radio et intégrez votre
bibliothèque musicale et vos principaux services musicaux à une application unique.3

Contenu haute définition requis pour visualiser des images haute définition. 2 Accès à Internet requis et non fourni. 3 Les fonctions proposées varient selon le pays. Les services de diffusion en continu peuvent nécessiter
un abonnement payant. Peut être incompatible avec certains fichiers audio. Incompatibles avec les pistes DRM. Accès à Internet requis et non fourni. Caractéristiques optionnelles vendues séparément ou comme modules
complémentaires.
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HP recommande Windows.

Système d'exploitation

Windows 8.1 64

Processeurs

AMD Dual-Core E1-6010 APU avec carte graphique Radeon R2 (1,35 GHz, 1 Mo de mémoire cache)
Famille de processeurs : Processeur Série E AMD Dual-Core

Mémoire

8 Go de mémoire DDR3L (1 x 8 Go); Nombre total d'emplacements : 2 SODIMM

Stockage

SATA 1 To, 7200 tr/min; Graveur DVD SuperMulti à tiroir ultra-mince

Ecran

Écran antireflet HD de 49,5 cm (19,45 pouces) en diagonale à rétroéclairage LED (1600 x 900)

Interface réseau

LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000 intégré

Connectivité sans fil

802.11b/g/n (1x1)

Vidéo

Carte graphique AMD Radeon HD 8240

Son

Audio Realtek avec haut-parleurs doubles 2W

Accessoires inclus

Webcam intégrée avec micro; Clavier USB; Souris optique USB

Caractéristiques

Inclinaison : 10° avant à 25°C arrière

Ports

4 ports USB 2.0 ; 2 ports USB 3.0 ; 1 sortie audio stéréo ; 1 prise combo casque/microphone; Lecteur de carte mémoire 7-en-1

Alimentation

Adaptateur secteur 65 W

Applications HP

HP Connected Music ; HP Connected Photo ; Jeux HP par WildTangent

Logiciels

AccuWeather ; AVerMedia app ; CyberLink Media Suite ; CyberLink PowerBackup ; Evernote ; Foxit PhantomPDF ; Netflix ; Skype ; TripAdvisor ; 7-Zip

Service et assistance

Assurez un fonctionnement optimal de votre ordinateur avec HP Support Assistant www.hp.eu/supportassistant; McAfee LiveSafe™ ; HP
SimplePass ; Partition de récupération (possibilité de restaurer séparément le système, les applications et les pilotes) ; Possibilité de réaffecter la
partition de récupération ; Outil de création de CD/DVD de réinstallation 1

Informations complémentaires

P/N : L0W27EA #UUG
UPC/EAN code : 889296544876

Poids

7,03 kg

Dimensions

7,2 x 49,5 x 33,9 cm

Conformité en matière d'économie
d'énergie

Certifié ENERGY STAR® ; Certifié EPEAT® Silver

Pays d'origine

Fabriqué en République tchèque

Garantie

Garantie limitée de deux ans comprenant pièces, main d'œuvre et service d'enlèvement et de retour à l'usine; Vous pouvez prolonger la garantie
de votre produit jusqu'à trois ans au total ; pour en savoir plus : www.hp.com/be/garantie-uitbreiding, www.hp.com/be/extension-garantie
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McAfee LiveSafe version d'essai gratuite de 30 jours (accès Internet requis. 30 premiers jours inclus. Abonnement requis pour mises à jour Live Update ultérieures.)

Accessoires et services compatibles*
* Non inclus.

Haut-parleur HP
S6000 rouge
portable Mini
Bluetooth
E5M83AA

Souris sans fil HP
Z4000 (noire)
H5N61AA

3 ans,
enlèvement et
retour
UM917E
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