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Réellement exceptionnel
Cet ordinateur portable HP est une combinaison
idéale entre design, fiabilité et fonctionnalités
exceptionnelles. L'élégance et la productivité tout
en gardant votre budget à l'esprit : la solution qui
va vous enthousiasmer.

Les fonctionnalités qui conviennent, au juste prix
Un stockage et une puissance fiables pour un rapport qualité/prix imbattable.

Des choix riches en couleurs
Avec sa gamme de couleurs vives et sa cover extérieure texturée résistante aux traces de doigts, vous
pourrez arborer cet ordinateur portable avec style.
Une durée de vie de la batterie améliorée
Une batterie à plus grande autonomie signifie plus de temps passé en extérieur ou en déplacement.

HP Lounge, plus proche de vos artistes prefers
Profitez simplement d'un accès illimité à la musique et à des contenus exclusifs.1
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Accès illimité et gratuit au catalogue Universal Music pendant 12 mois. Accès internet requis.
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Système d'exploitation

Windows 10 Famille 64

Processeurs

Processeur Intel® Pentium® 3825U avec carte graphique HD Intel® (1,9 GHz, 2 Mo de mémoire cache, 2 cœurs)
Famille de processeurs: Processeur Intel® Pentium®

Mémoire

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

Stockage

SATA 1 To, 5400 tr/min
Dropbox1
Graveur DVD SuperMulti

Webcam

Webcam TrueVision HD HP avec microphone numérique intégré

Communication

LAN Ethernet 10/100 Base-T intégré; Combo 802.11b/g/n (1x1) et Bluetooth® 4.0

Facilité d'utilisation

Logement pour verrou Kensington MicroSaver; Mot de passe de mise sous tension; Accepte les verrouillages de sécurité tiers; TPM (Trusted
Platform Module)

Ecran

Ecran HD BrightView à rétroéclairage LED de 35,6 cm (14 pouces) (1 366 x 768)

Vidéo

Cartes graphiques Intel HD

Son

DTS Studio Sound™ avec 2 haut-parleurs

Clavier

Clavier chiclet complet; Pavé tactile avec prise en charge de gestes multipoints

Ports

1 port HDMI ; 1 prise combo casque/microphone ; 2 ports USB 2.0 ; 1 port USB 3.0 ; 1 port RJ-45
1 lecteur de cartes multimédias SD multiformat

Type de batterie

Batterie Li-ion 4 cellules de 41 W/h

Alimentation

Adaptateur secteur 45 W

Couleur produit

Argent turbo; Conception hachuré croisé, motif diamant

Applications HP

Jeux HP proposés par WildTangent; HP Lounge; HP 3D DriveGuard

Logiciels

Evernote; Netflix; Skype

Assistance et services

McAfee LiveSafe™2

Informations complémentaires

P/N : P5P21EA #ABF
UPC/EAN code : 889894602336

Poids

1,94 kg; Emballé: 2,8 kg; Le poids varie selon la configuration

Dimensions

34,54 x 24,15 x 2,39 cm; Emballé: 47 x 29,4 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 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

Etui à ouverture
par le haut HP
Value de 14
pouces
L3T08AA

3 ans,
enlèvement et
retour
U1PS3E

HP SmartFriend 1
mois
HG382E
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