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Sortez des sentiers battus
Les grandes idées n'arrivent pas toujours au
bureau. Libérez-vous et profitez de la vue depuis
votre terrasse, ou installez-vous confortablement
sur le canapé avec l'impressionnante surface
d'écran de l'ordinateur portable ENVY doté d'une
puissance d'ordinateur de bureau.

HP recommande Windows.
Une puissance optimale. Une grande capacité de stockage.
Tout sur cet ordinateur portable a été optimisé, de la vitesse du processeur Intel® au système de stockage
massif disponible avec des disques durs doubles en option.
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.
Plus d'écran. Plus de liberté.
La créativité ne connaît pas de limite, alors pourquoi vous restreindre à une seule pièce ? Créez facilement
sur l'écran Full HD de 43,9 cm (17 pouces) de diagonale depuis n'importe où dans la maison.1
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 des services de diffusion en continu, notamment
TuneIn Radio et Deezer.2
Fonctions:
● Démarrez en un instant, basculez rapidement entre les applications et gérez vos fichiers plus facilement
grâce à la rapidité et la fluidité de Windows 8.1.3
● Soyez prêts à admirer de superbes visuels et des images nettes grâce à la qualité inégalée de ce
magnifique écran FHD.4
● Exécutez vos tâches les plus exigeantes tout en préservant l'autonomie de batterie grâce à la vitesse et
la réactivité du puissant processeur Intel® Core™de 5e génération.
● Regardez des films sur DVD5 à l'aide du lecteur optique intégré (en option), ou gravez votre propre
support.

1 Un contenu haute définition (HD) est nécessaire pour visualiser des images haute définition. 2 Les fonctions proposées varient selon le pays. Les services de diffusion en continu peuvent nécessiter un abonnement
payant. Peuvent ne pas être compatibles avec certains fichiers audio. Incompatibles avec les pistes DRM. Accès à Internet requis et non fourni. 3 Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles dans toutes les éditions
ou versions de Windows. Il se peut que des systèmes requièrent une mise à niveau ou que du matériel, des pilotes ou des logiciels doivent être achetés séparément pour que vous puissiez tirer pleinement parti des
fonctionnalités de Windows. Visitez le site http://www.microsoft.com. 4 Un contenu haute définition (HD) est nécessaire pour visualiser des images haute définition. 5 Les vitesses réelles peuvent varier. Ne copiez pas de
contenu protégé par des droits d'auteur.
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HP recommande Windows.

Système d'exploitation

Windows 8.1 64

Processeurs

Intel® Core™ i7-5500U avec carte graphique Intel HD 5500 (2,4 GHz, 4 Mo de mémoire cache, 2 cœurs)
Famille de processeurs: Processeur Intel® Core™ i7

Mémoire

8 Go de mémoire SDRAM DDR3L-1600 (1 x 8 Go); Taux de transfert pouvant atteindre 1 600 MT/s

Stockage

SATA 1 To, 5400 tr/min; SSD M.2 256 Go
Dropbox1
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; Combo 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) et Bluetooth® 4.0 (compatible 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

Ecran FHD IPS antireflet à rétroéclairage WLED de 43,9 cm (17,3 pouces) de diagonale (1 920 x 1 080)

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

Batterie Li-ion polymère 4 cellules 41 Wh; Batterie remplaçable par l'utilisateur

Alimentation

Adaptateur secteur 90 W

Couleur produit

Argent naturel, revêtement aluminium; Carbone linéaire

Applications HP

HP Connected Music; HP Connected Photo; HP CoolSense; HP ePrint; Jeux HP par WildTangent; HP SimplePass

Logiciels

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

Assistance et services

Avast! SecureLine VPN (abonnement de 1 mois) ; McAfee LiveSafe™2

Informations complémentaires

P/N : N1L89EA #UUZ
UPC/EAN code : 889894050700

Poids

2,95 kg; Le poids varie selon la configuration

Dimensions

41,5 x 28,13 x 2,93 cm; Emballé: 55 cm x 34,5 cm x 7,6 cm; Les dimensions varient selon la configuration

Conformité en matière d'économie
d'énergie

Certifié ENERGY STAR® ; Certifié EPEAT® Silver

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

25 Go de stockage en ligne gratuit pendant six mois à compter de la date d'enregistrement. Pour connaître les détails et les conditions générales d'utilisation, y compris les politiques d'annulation, consultez le site
www.dropbox.com. Service Internet requis et non inclus. 2 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.)
1

Accessoires et services compatibles*
* Non inclus.

Souris sans fil HP
Z6000
H5W09AA

Sac à dos HP
17.3 Omen
K5Q03AA

3 ans,
enlèvement et
retour
UM946E
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