Fiche produit

HP Pavilion Desktop
500-584nf
Performances sur mesure.
Grâce à ses options extensibles et
pratiques, l’ordinateur HP Pavilion 500
est le PC polyvalent qui va se
développer à mesure que vos besoins
augmentent. Avec son style moderne
épuré, il s’intègrera harmonieusement
dans l'emplacement de votre choix.
Avec des processeurs rapides, des
graphiques puissants et plus d’espace
de stockage, vous avez trouvé votre
PC idéal.

HP recommande Windows.
La solution complète idéale.
Complétez chaque pièce tout en gagnant de la place avec le HP Pavilion 500. Ce PC rend vos tâches
quotidiennes plus agréables, car il est beau, produit un joli son et facilite le partage.
Éprouvé et puissant
Choisissez les derniers processeurs Intel ou AMD et exécutez plus de programmes en même temps, y
compris vos jeux passionnants et vos logiciels d'affichage de vidéos HD1 et de retouche de photos préférés.
Idéal pour vos besoins informatiques de tous les jours.
Satisfaites vos besoins en matière de technologie pour vos projets créatifs actuels et à venir. Le HP
Pavilion 500 vous permet de personnaliser au fur et à mesure vos outils indispensables.
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.2

1

Un contenu haute définition (HD) est nécessaire pour visualiser des images haute définition. 2 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

Intel® Core™ i5-4460 avec carte graphique Intel HD 4600 (3.2 GHz, 6 Mo de cache, 4 cœurs)
Famille de processeurs : Processeur Intel® Core™ i5

Chipset

Intel H87

Mémoire

4 Go de mémoire DDR3 (1 x 4 Go); Nombre total d'emplacements : 2 DIMM

Stockage

SATA 500 Go, 7200 tr/min; Graveur DVD SATA
Dropbox

Ecran

Moniteurs à cristaux liquides vendus séparément. Pour en savoir plus, consultez le site www.hp.com/eur/home-monitors

Interface réseau

LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000 intégré

Connectivité sans fil

802.11b/g/n (1x1)

Vidéo

Intégré: Carte graphique Intel HD 4600
dédiée: Carte NVIDIA GeForce 705M (1 Go de mémoire DDR3 dédiée), Avec accélération matérielle d'édition vidéo (un logiciel vidéo pris en charge
est requis pour certaines fonctions)., 1 port DVI ; 1 port HDMI

Son

Audio DTS haute définition 5.1

Accessoires inclus

Clavier USB; Souris optique USB

Ports

2 ports USB 2.0 ; 4 ports USB 3.0 ; 1 entrée audio ; 1 sortie audio ; 1 entrée micro; 1 PCIe x1; 1 PCIe x16; 1 MiniCard; Lecteur de carte mémoire
7-en-1; Baies pour lecteurs externes: Une (occupée); Baies pour lecteurs internes: Une (occupée)

Alimentation

Adaptateur secteur 180 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

Assistance et services

Assurez un fonctionnement optimal de votre ordinateur avec HP Support Assistant www.hp.eu/supportassistant; McAfee LiveSafe™ ; HP
SimplePass 1

Informations complémentaires

P/N : N7Q96EA #ABF
UPC/EAN code : 889894316899

Poids

6,86 kg; Emballé: 9,36 kg

Dimensions

38,5 x 17,6 x 36,8 cm; Emballé: 49,6 x 24 x 52 cm

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.

Casque
HP H2800 violet
F6J06AA

Souris sans fil
(grise) HP X3300
H4N93AA

3 ans,
enlèvement et
retour
U4812E

HP SmartFriend 1
mois
HG382E
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