Fiche produit

HP All-in-One PC
22-2129nf
Tactile. Tout-en-Un. Pour les besoins de toute votre famille.
Equipé d'un large éventail de
fonctionnalités, le tout-en-un HP
combine tout ce dont votre famille a
besoin dans un seul appareil élégant.
Optimisez votre divertissement grâce
à un écran Full HD et à un lecteur
DVD-RW, et gardez votre tranquillité
d'esprit avec la sécurité HP
SimplePass. En outre, l'écran tactile 10
points rend la navigation dans
Windows 8.1 amusante et facile.
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HP recommande Windows.
Un affichage Full HD.1
Plongez-vous dans un écran conçu pour la productivité et le divertissement grâce à l'écran à LED Full HD1.
La technologie LED innovante permet d'afficher des images d'une netteté jamais vue tout en économisant
l'énergie.
Ecran tactile capacitif de 10 points.
Interagissez avec votre PC d'une manière plus engageante grâce aux entrées tactiles multipoint sur l'écran
tactile 10 points.
Lecteur de DVD réinscriptible.
Regardez des films sur DVD3 en utilisant le lecteur optique intégré, en option — ou gravez votre propre
support.
HP Connected Music.
Profitez d’un accès illimité à des radios sur internet pendant 12 mois en exclusivité sur les PC et tablettes
HP sous Windows 8 et Windows 8.1. Ecoutez les derniers singles qui vous font vibrer, sans publicité, et
tentez de gagner des places de concert et des rencontres avec vos artistes préférés.4

1 Un contenu haute définition (HD) est nécessaire pour visualiser des images haute définition. 2 Certaines fonctions ne sont pas disponibles dans toutes les éditions de Windows 8.1. Certains systèmes peuvent nécessiter
une mise à niveau et/ou l'achat séparé de matériel, pilotes et/ou logiciels pour bénéficier pleinement des fonctionnalités de Windows 8.1. Voir le site Web microsoft.com. 3 Les vitesses réelles peuvent varier. Ne copiez pas
de documents protégés par des droits d'auteur. 4 Pour tout achat entre le 10 avril 2014 et le 30 juin 2015. hp.com/go/music
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HP recommande Windows.

Système d'exploitation

Windows 8.1 64

Processeurs

AMD Quad-Core A4-6210 APU avec carte graphique Radeon R3 (1,8 GHz, 2 Mo de mémoire cache)
Famille de processeurs : Processeur AMD Quad-Core Série A

Mémoire

6 Go de mémoire DDR3L (1 x 4 Go, 1 x 2 Go); Nombre total d'emplacements : 2 SODIMM

Stockage

SATA 2 To, 7200 tr/min; Graveur DVD SuperMulti à tiroir ultra-mince

Ecran

Écran tactile 10 points IPS WVA FHD de 58,4 cm (23 pouces) de diagonale à rétroéclairage LED (1920 x 1080)

Interface réseau

LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000 intégré

Connectivité sans fil

802.11b/g/n (1x1)

Vidéo

Carte graphique AMD Radeon HD 8330

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 ; DTS Sound+ ; 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 : L6K09EA #ABF
UPC/EAN code : 889296604310

Poids

6,84 kg; Emballé: 9,74 kg

Dimensions

54,6 x 7,77 x 40,48 cm; Emballé: 63,1 x 18,4 x 46,6 cm

Conformité en matière d'économie
d'énergie

Certifié ENERGY STAR® ; Certifié EPEAT® Silver

Pays d'origine

Fabriqué en République tchèque

Garantie

Garantie limitée d'un an 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 plus d'informations, consultez la section « Options et accessoires » sur les pages produits du site
hp.com.
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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.

Souris sans fil HP
Z4000 (noire)
H5N61AA

Casque H2800
HP noir
J8F10AA

3 ans,
enlèvement et
retour
U4812E

HP SmartFriend 1
mois
HG382E
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