Fiche produit

HP ENVY Phoenix
860-090nz
Jouez.
Nous allons changer votre façon de
voir les tours. Grâce à une vitesse
époustouflante et à des graphismes
stupéfiants, basculez entre les feuilles
de calcul, la retouche vidéo et
l'élimination de vos adversaires sur un
ordinateur qui a été repensé dans un
seul objectif : vous offrir des
performances de jeu innovantes.

Prenez le jeu en main
Préparez-vous pour une expérience incroyable. Le processeur overlocking1 Intel® Core™ i en option et les
cartes graphiques NVIDIA GTX ou AMD R9 les plus récentes vous permettent d'optimiser l'alimentation
pour une expérience optimale.
Des performances visibles
Avec un châssis en métal brossé et le contrôle d'éclairage LED de HP qui permet de personnaliser les
voyants, cette tour ne passe pas inaperçue. Utilisez une couleur ou passez à la vitesse supérieure avec des
voyants qui réagissent à vos performances.
Spécialement conçu pour l'avenir des jeux
Cet ordinateur de bureau peut évoluer au même rythme que vous. Avec le système de refroidissement par
agent liquide en option et l'accès aux composants matériels sans outils, augmentez votre puissance de jeu
grâce à une personnalisation addictive.
HP Lounge, plus proche de vos artistes prefers
Avec l'accès illimité à la musique et à du contenu exclusif pour les clients HP, inutile de faire une recherche,
vous en bénéficiez automatiquement.2
Fonctions:
● Avec Windows 10 Famille. Accomplissez de grandes choses en toute confiance avec la convivialité de
Windows - en mieux.3
● Plus rapides, plus silencieux et avec plus de fonctionnalités, les processeurs Intel® Core™ de 6e
génération optimisent votre expérience informatique comme jamais auparavant.
● Optimisez facilement les performances de votre ordinateur pour vivre une expérience qui vous
ressemble. Le matériel est facilement accessible pour de rapides mises à niveau entre deux batailles.
● Le panneau de commande audio avec système de réglage Bang & Olufsen vous permet de contrôler vos
fichiers audio. Réglez les paramètres audio selon votre humeur et optimisez votre expérience.

La modification de la fréquence de l'horloge et/ou de la tension peut : (i) réduire la stabilité du système et la durée de vie utile du système, du processeur et des autres composants du système; (ii) entraîner des
défaillances du processeur et des autres composants du système; (iii) diminuer les performances du système; (iv) entraîner une chaleur supplémentaire ou causer d'autres dommages; et (v) affecter l'intégrité des
données du système. HP et Intel n'ont pas testé et ne garantissent pas le fonctionnement du processeur au-delà de ses spécifications techniques. HP et Intel n'ont pas testé et ne garantissent pas le fonctionnement des
autres composants du système au-delà de leurs spécifications répondant aux normes industrielles. Intel et HP déclinent toute responsabilité quant au fonctionnement du processeur et des autres composants du
système qui pourront servir à d'autres fins, notamment dans le cas d'une utilisation avec des fréquences d'horloge et/ou de tensions modifiées. 2 Accès illimité et gratuit au catalogue Universal Music pendant 12 mois.
Accès internet requis. 3 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

Processeur Intel® Core™ i7-6700K avec carte graphique HD Intel® 530 (4 GHz, jusqu'à 4,2 GHz, 8 Mo de mémoire cache, 4 cœurs)
Famille de processeurs : Processeur Intel® Core™ i7

Chipset

Intel Z170

Mémoire

32 Go de mémoire DDR4 (4 x 8 Go); Nombre total d'emplacements : 4 DIMM

Stockage

SSD SATA de 512 Go; 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

LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000 intégré

Connectivité sans fil

Combo 802.11a/b/g/n ac (1 x 1) et Bluetooth® 4.0

Vidéo

Intégré: Carte graphique Intel® HD 530
dédiée: Carte NVIDIA® GeForce® GTX 980 Ti (6 Go de mémoire GDDR5 dédiés), Optimisé par l'architecture NVIDIA Maxwell™, 1 port DVI dual-link; 1
port HDMI; 3 ports DisplayPort

Son

Bang & Olufsen

Accessoires inclus

Clavier sans fil noir; Souris optique sans fil

Ports

6 ports USB 2.0; 4 ports USB 3.0; 1 prise combo casque/microphone; 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) ; Une (disponible); Baies pour lecteurs internes: Deux
(occupées) ; Une (disponible)

Alimentation

Adaptateur secteur 500 W

Applications HP

HP Lounge; HP Phoenix Control

Logiciels

Evernote; Netflix

Assistance et services

McAfee LiveSafe™ 2

Informations complémentaires

P/N : L6W36EA #UUZ
UPC/EAN code : 889894549273

Poids

10,52 kg; Emballé: 13,4 kg

Dimensions

42 x 16,5 x 40,1 cm; Emballé: 49,9 x 28,5 x 52,1 cm

Couleur produit

Conception métallique

Conformité en matière d'économie
d'énergie

Certifié ENERGY STAR® ; Certifié EPEAT® Silver

Pays d'origine

Fabriqué en République tchèque

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.)
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Accessoires et services compatibles*
* Non inclus.

Souris HP
X9000 OMEN
J6N88AA

Système de
haut-parleurs
S7000 HP 2.1
(noir)
K7S77AA

Clavier sans fil
HP Elite v2
QB467AA

3 ans, enlèvement et retour
UM918E
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