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Vous ignorez la puissance du côté obscur
Entièrement armé et opérationnel, il n'existe
aucun autre ordinateur portable de ce type dans la
galaxie. Avec une conception inspirée de l'Empire
galactique, des processeurs Intel ® Core™
puissants et la vaste collection de contenus STAR
WARS™ rares, vous ne serez pas en mesure de
résister au côté obscur.

Inspiré par le côté obscur
Répandez la peur dans toute la galaxie avec des images inspirées du côté obscur. L'Empire galactique
prend vie grâce au design "prêt pour le combat" de cet ordinateur portable unique édition spéciale.
Accédez à l'Empire
Plongez dans l'univers emblématique de STAR WARS™. Cet ordinateur portable est livré avec des fonds
d'écran, des économiseurs d'écran, des images conceptuelles et des scénarios en images rares et
authentiques de la trilogie provenant des archives STAR WARS™.
Admirez sa puissance
Soyez prêt à utiliser tous vos sens. Avec un écran IPS Full HD, des haut-parleurs frontaux B&O PLAY, un
processeur Intel® Core™ et un clavier rétroéclairé en rouge, vous vous délecterez de sa puissance
galactique.1,2
Fonctions:
● Les processeurs Intel® vous offrent une qualité et des performances à toute épreuve.
● Eclairez vos nuits grâce à des touches rétroéclairées rouge brillant. Poursuivez vos activités, même dans
des pièces faiblement éclairées, grâce à un clavier éclairé.
● L'écran Full HD avec de très grands angles de vue offre des images nettes et éclatantes.4
● Eclairez vos nuits grâce à des touches rétroéclairées rouge brillant.

Contenu haute définition (HD) requis pour visionner des images haute définition. 2 Processeur multi-coeurs conçu pour améliorer les performances de certains produits logiciels. Tous les clients et applications logicielles
ne bénéficieront pas nécessairement de l'utilisation de cette technologie. Les performances peuvent varier selon les configurations matérielles et logicielles. La numérotation d'Intel n'indique pas une mesure de
performance supérieure. 3 Certaines fonctions ne sont pas disponibles dans toutes les éditions de Windows 10. Ces systèmes peuvent nécessiter une mise à niveau et/ou l'achat séparé de matériel, pilotes, logiciels ou
BIOS pour bénéficier pleinement des fonctionnalités de Windows 10. Windows 10 est doté d'une mise à jour automatique, qui est toujours disponible. 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™ i5-6200U avec carte graphique HD Intel® 520 (2,3 GHz, jusqu'à 2,8 GHz, 3 Mo de mémoire cache, 2 cœurs)
Famille de processeurs: Processeur Intel® Core™ i5

Mémoire

8 Go de mémoire SDRAM DDR3L (1 x 8 Go)

Stockage

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

Webcam

Webcam HP TrueVision HD (orientée vers l'avant) avec microphone numérique à double entrée intégré

Capteurs

Accéléromètre

Communication

LAN Ethernet 10/100 Base-T intégré; 802.11b/g/n (1 x 1) et Bluetooth® 4.0 combo (compatible avec Miracast)

Facilité d'utilisation

Emplacement verrou Kensington® MicroSaver ; Mot de passe de mise sous tension ; Accepte les verrouillages de sécurité tiers

Ecran

Ecran antireflet FHD de 39,6 cm (15,6 pouces) de diagonale à rétroéclairage WLED (1 920 x 1 080)

Vidéo

Carte NVIDIA GeForce 940M (4 Go de mémoire DDR3L dédiée)

Son

B&O PLAY; Doubles haut-parleurs

Clavier

Îlot de grande taille rétroéclairé avec pavé numérique; HP Imagepad avec prise en charge des gestes multi-toucher

Ports

1 port HDMI ; 1 prise combo casque/microphone ; 1 port USB 2.0 ; 2 ports 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; Batterie remplaçable par l'utilisateur

Alimentation

Adaptateur secteur 65 W

Couleur produit

Argent cendré; Conception créative Star Wars™

Applications HP

HP 3D DriveGuard

Logiciels

Evernote; Application Marvel Comics; Centre de commandement Star Wars™; Galeries photo Star Wars™

Assistance et services

McAfee LiveSafe™2

Informations complémentaires

P/N : K3F21EA #BH4
UPC/EAN code : 889894538291
Fabriqué en Chine

Poids

2,09 kg; Emballé: 3,03 kg; Le poids varie selon la configuration

Dimensions

38,45 x 26,11 x 2,52 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
Vous pouvez prolonger la garantie de votre produit jusqu'à trois ans au total ; pour en savoir plus, contactez votre revendeur HP.

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
édition spéciale
Star Wars™
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protection édition
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