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15-ae001nk
Un superbe design. Une puissance inoubliable.
De ses performances supérieures à son
superbe design, le terme "haut de gamme"
est intégré dans chaque courbe et chaque
pixel de l'ordinateur portable HP ENVY. Les
processeurs les plus récents, une durée de
vie de batterie incroyable et une expérience
audio riche vous offrent la puissance ultime
dont vous aurez besoin tout au long de la
journée.

HP recommande Windows.
Des performances optimisées
Avec la puissance incontestable d'un processeur Intel® rapide comme l'éclair, des graphiques de haute
qualité et une grande quantité de stockage, cet ordinateur portable a été conçu pour impressionner.
Une durée de vie de la batterie remarquable.
Du bureau à la maison et partout ailleurs, travaillez efficacement grâce à une grande autonomie de la
batterie qui ne vous lâchera pas.
Une expérience audio exceptionnellement riche
Le son Bang & Olufsen qui ne vous décevra pas et transforme votre ordinateur en un espace sonore où le
divertissement prend vie. Conçu pour une véritable perfection audio sur ordinateur.
HP Connected Music.
Ecoutez de la musique provenant de différentes sources depuis une seule application. Profitez de votre
musique locale et de la bibliothèque iTunes ainsi que de services de diffusion en continu, y compris TuneIn
Radio et Deezer.1

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.
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HP recommande Windows.

Système d'exploitation

Windows 8.1 64

Processeurs

Intel® Core™ i5-5200U avec carte graphique Intel HD 5500 (2,2 GHz, 3 Mo de mémoire cache, 2 cœurs)
Famille de processeurs: Processeur Intel® Core™ i5

Mémoire

4 Go de mémoire SDRAM DDR3L-1600 (1 x 4 Go)

Stockage

1 disque dur SSHD SATA 1 To 5400 tr/min; Cache flash: 8 Go; Le module de cache flash est conçu pour accélérer le temps de réponse système et
ne doit pas être utilisé comme capacité de stockage supplémentaire. Il n'est pas amovible et pas accessible pour l'utilisateur.
Dropbox
Graveur DVD SuperMulti

Webcam

Webcam HP TrueVision HD (orientée vers l'avant) avec microphone numérique à double entrée intégré

Capteurs

Accéléromètre

Communication

LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000 intégré; 802.11b/g/n (1 x 1) et Bluetooth® 4.0 combo (compatible avec Miracast)

Facilité d'utilisation

Lecteur d'empreintes digitales HP SimplePass; Emplacement verrou Kensington® MicroSaver ; Mot de passe de mise sous tension ; Accepte les
verrouillages de sécurité tiers

Ecran

Écran HD BrightView de 39,6 cm (15,6 pouces) en diagonale à rétroéclairage WLED (1366 x 768)

Vidéo

Carte NVIDIA GeForce GTX 950M (4 Go de mémoire DDR3L dédiée)

Son

Bang & Olufsen avec 4 haut-parleurs et 1 caisson de basse

Clavier

Clavier complet rétroéclairé avec pavé numérique intégré; HP Imagepad avec prise en charge des entrées tactiles multipoint

Ports

1 port HDMI ; 1 prise combo casque/microphone ; 4 ports USB 3.0 (1 port HP USB Boost) ; 1 port RJ-45
1 lecteur de cartes multimédias SD multiformat

Type de batterie

Prismatique, 3 cellules, 55,5 W/h

Alimentation

Adaptateur secteur 90 W

Couleur produit

Argent naturel, revêtement aluminium

Applications HP

HP Connected Music; HP Connected Photo; HP CoolSense; HP ePrint; HP SimplePass; HP 3D DriveGuard

Logiciels

Adobe® Shockwave® Player; Bang & Olufsen; CyberLink MediaEspresso; CyberLink Media Suite; CyberLink PowerBackup; Evernote; Foxit
PhantomPDF Express for HP; Mahjong; Skype; TripAdvisor; 7-Zip

Assistance et services

Avast! SecureLine VPN (abonnement de 1 mois) ; McAfee LiveSafe™1

Informations complémentaires

P/N : M7U94EA #BH4
UPC/EAN code : 889296905745

Poids

2,49 kg; Le poids varie selon la configuration

Dimensions

38,4 x 25,5 x 2,29 cm; Les dimensions varient selon la configuration

Conformité en matière d'économie
d'énergie

Certifié ENERGY STAR® ; Certifié EPEAT® Silver

Garantie

Garantie limitée d'un an comprenant pièces, main d'œuvre et service d'enlèvement
Vous pouvez prolonger la garantie de votre produit jusqu'à trois ans au total ; pour en savoir plus, contactez votre revendeur HP.
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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
X5500
H2W15AA

Mallette HP
Trend de 39,62
cm (15,6 pouces)
L6V62AA

3 ans de garantie
avec retour au
dépôt
UM931E
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rédactionnelle de ce document. Les fonctionnalités ne sont pas toutes disponibles dans toutes les éditions ou versions de Windows. Il se peut que les systèmes requièrent
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