Fiche produit

HP Slimline Desktop
450-a111nf
Ultra-fin. Mais d'une grande fiabilité.
Attaquez votre journée grâce au
stockage étendu, au processeur Intel®
ou AMD, à la conception ultra-fine et la
fiabilité de cette tour HP repensée.
Trouver une tour abordable offrant les
performances dont vous avez besoin
et la marque en laquelle vous avez
confiance devient plus facile.

Une conception remarquable
Nous voulons que vous achetiez en toute confiance; par conséquent, tous nos produits sont testés
rigoureusement afin de vous garantir un produit abordable et de qualité.
Des noms que vous connaissez. Des performances auxquelles vous pouvez vous fier.
Des processeurs Intel® ou AMD au système d'exploitation Windows 10, ces tours HP sont livrées avec une
technologie fiable et digne de confiance.1
Conçu pour votre créativité
Créez des portraits parfaits et des vidéos de qualité professionnelle avec les logiciels d'édition photo et
vidéo CyberLink PhotoDirector et PowerDirector puissants et dynamiques. Ajoutez un deuxième écran pour
faciliter encore plus l'édition.2
HP Lounge, plus proche de vos artistes prefers
Profitez simplement d'un accès illimité à la musique et à des contenus exclusifs.3

Fonctions:
● Avec Windows 10 Edition Familiale. Accomplissez de grandes choses en toute confiance avec la
convivialité de Windows - en mieux.4
● Soyez plus efficace, plus vite. Equipé des dernières technologies en termes de puissance et de
performances, avec un processeur Intel® Core™ de 4e génération pour affronter les tâches les plus
exigeantes.
● Ajoutez un deuxième écran pour une expérience informatique plus captivante. Les deux écrans vous
permettent d'augmenter votre productivité, d'améliorer votre expérience de jeu ou de faciliter le
traitement multitâche.
● Connectez-vous facilement à des écrans, des imprimantes, des périphériques et bien plus encore.

Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles dans toutes les éditions ou versions de Windows. Il se peut que les systèmes requièrent une mise à niveau et/ou l'achat séparé de matériel, de pilotes ou de logiciels ou
bien une mise à jour BIOS pour que vous puissiez tirer pleinement parti des fonctionnalités de Windows. Windows 10 est doté d'une mise à jour automatique, qui est toujours activée. Des frais de FAI peuvent s'appliquer et
des dépenses supplémentaires peuvent s'appliquer au fil du temps pour les mises à jour. Voir http://www.microsoft.com. 2 Conçu pour vos contenus originaux et autres contenus autorisés. Ne copiez pas les contenus
protégés par copyright. 3 Accès illimité et gratuit au catalogue Universal Music pendant 12 mois. Accès internet requis. 4 Les fonctionnalités ne sont pas toutes disponibles dans toutes les éditions ou versions de Windows.
Les systèmes peuvent nécessiter une mise à niveau ou du matériel, des pilotes ou des logiciels vendus séparément afin de tirer pleinement parti des fonctions de Windows. Windows 10 est doté d'une fonction de mise à
jour automatique, qui est toujours activée. Des frais de FAI, ainsi que des dépenses supplémentaires, peuvent s'appliquer en fonction des mises à jour. Voir http://www.microsoft.com.
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Système d'exploitation

Windows 10 Famille 64

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 DIMM

Stockage

SATA 1 To, 7200 tr/min; Graveur SuperMulti DVD à tiroir ultra-mince
Dropbox1

Ecran

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

Interface réseau

Ethernet 10/100 BASE-T intégré

Connectivité sans fil

802.11b/g/n (1x1)

Vidéo

Intégré: Cartes graphiques Intel HD
1 ports DVI ; 1 port VGA

Son

Audio haute définition 5.1 intégré

Accessoires inclus

Clavier USB noir; Souris optique USB

Ports

4 ports USB 2.0 ; 1 ports USB 3.0 ; 1 entrée audio ; 1 sortie audio ; 1 entrée micro; Lecteur de carte mémoire 6-en-1; Baies pour lecteurs externes:
Une (occupée); Baies pour lecteurs internes: Une (occupée)

Alimentation

Adaptateur secteur 65 W

Applications HP

HP Lounge

Logiciels

Evernote; Netflix

Assistance et services

McAfee LiveSafe™ 2

Informations complémentaires

P/N : P3J01EA #ABF
UPC/EAN code : 889894643513

Poids

5,95 kg; Emballé: 6,97 kg

Dimensions

39,59 x 10 x 31,95 cm; Emballé: 49,3 x 39,8 x 24,3 cm

Couleur produit

Noir; Texture point

Conformité en matière d'économie
d'énergie

Certifié ENERGY STAR® ; Certifié EPEAT® Silver

Pays d'origine

Fabriqué en Chine

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.

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.)
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Accessoires et services compatibles*
* Non inclus.

Souris sans fil HP
Z4000 (noire)
H5N61AA

Clavier sans fil HP
Elite v2
QB467AA

3 ans,
enlèvement et
retour
U4812E

HP SmartFriend 1
mois
HG382E
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