Fiche produit

HP All-in-One
20-2301nk
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.

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.

1

Contenu haute définition requis pour visualiser des images haute définition. 2 Accès à Internet requis et non fourni.
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Système d'exploitation

Ubuntu

Processeurs

Intel® Pentium® J2900 avec carte graphique Intel HD (2,41 GHz, 2 Mo de mémoire cache, 4 cœurs)
Famille de processeurs : Processeur Intel® Pentium®

Mémoire

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

Stockage

SATA 500 Go, 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

Intégré: Cartes graphiques Intel HD

Son

Audio Realtek avec haut-parleurs doubles 2W

Webcam

Webcam intégrée avec micro

Accessoires inclus

Clavier USB; Souris optique USB

Caractéristiques

Inclinaison : 10° avant à 25°C arrière

Ports

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

Alimentation

Adaptateur secteur 65 W

Informations complémentaires

P/N : N7R02EA #BH4
UPC/EAN code : 889894316912

Poids

7,03 kg; Emballé: 8,3 kg

Dimensions

49,5 x 7,2 x 33,9 cm; Emballé: 59,1 x 19,3 x 44,8 cm

Pays d'origine

Fabriqué en République tchèque

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.

Accessoires et services compatibles*
* Non inclus.

Haut-parleur HP
S6000 rouge
portable Mini
Bluetooth
E5M83AA

3 ans de garantie
avec retour au
dépôt
U4810E
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