Fiche produit

HP ENVY Desktop
750-134nf
Conçu pour vous inspirer.
Cet ordinateur HP ENVY est élégant.
Sophistiqué. Intelligent. Parce que,
devinez-quoi ? Vous l'êtes aussi. Votre
énergie créative ne doit pas être
contrainte, et vous avez besoin d'un
ordinateur qui suive votre rythme.
Soyez prêt lorsque l'inspiration vous
prend.

Le pouvoir d'innover
Cet ordinateur a les moyens d'optimiser votre travail. Avec son processeur Intel® Core™, son disque dur
SSD en option et sa puissante carte graphique, vous pouvez aller beaucoup plus loin.
Conception haut de gamme
Montrez avec fierté cet ordinateur élégant. Son impressionnante finition en métal brossé est aussi chic que
votre prochain chef d'œuvre.
La créativité dans toute sa splendeur
Ça vous inspire ? Avec son logiciel de retouche photo et vidéo inclus, sa prise en charge de jusqu'à trois
écrans et ses graphismes impressionnants, l'ordinateur HP ENVY nourrit votre imagination.
HP Lounge, plus proche de vos artistes prefers
Profitez simplement d'un accès illimité à la musique et à des contenus exclusifs.1

Fonctions:
● Avec Windows 10 Edition Familiale. Accomplissez de grandes choses en toute confiance avec la
convivialité de Windows - en mieux.2
● Regardez des films sur DVD3 en utilisant le lecteur optique intégré, en option — ou gravez votre propre
support.
● Connectez-vous facilement à des écrans, des imprimantes, des périphériques et bien plus encore.
● HP avec B&O Play vous offre une expérience audio riche et authentique qui vous plonge dans votre
musique et donne vie à vos divertissements grâce à un son d’une qualité exceptionnelle. Conçu pour
une expérience audio puissante sur ordinateur.

Accès illimité et gratuit au catalogue Universal Music pendant 12 mois. Accès internet requis. 2 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. 3 Les vitesses réelles peuvent varier. Ne copiez pas de
documents protégés par des droits d'auteur.
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Système d'exploitation

Windows 10 Famille 64

Processeurs

Processeur Intel® Core™ i5-6400 avec carte graphique Intel® HD 530 (2,7 GHz jusqu'à 3,3 GHz, 6 Mo de mémoire cache, 4 cœurs)
Famille de processeurs : Processeur Intel® Core™ i5

Chipset

Intel H110

Mémoire

8 Go de mémoire DDR3L (1 x 8 Go); Nombre total d'emplacements : 2 DIMM

Stockage

SATA SSD 128 Go; SATA 1 To, 7200 tr/min; Graveur SuperMulti DVD à tiroir ultra-mince
Dropbox ; HP Connected Drive1

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 960 (2 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 USB noir; Souris optique USB

Caractéristiques

Station d'accueil pour : 2 ports USB 2.0, 2 ports USB 3.0, prise audio et lecteur de carte mémoire

Ports

2 ports USB 2.0 ; 4 ports USB 3.0 ; 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 300 W

Applications HP

HP Lounge 2

Logiciels

Evernote; Netflix

Assistance et services

McAfee LiveSafe™ 3

Informations complémentaires

P/N : P3K03EA #ABF
UPC/EAN code : 889894801852

Poids

9,85 kg; Emballé: 12,74 kg

Dimensions

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

Couleur produit

Design en métal brossé

Conformité en matière d'économie
d'énergie

Certifié ENERGY STAR® ; Certifié EPEAT® Silver

Pays d'origine

Fabriqué en République tchèque

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 HP Connected Drive est disponible aux Etats-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni uniquement. L'accès à HP Connected Drive est
disponible via les app stores Windows, Android et Apple. 3 Version d'essai gratuite McAfee LiveSafe de 30 jours (accès Internet requis. 30 premiers jours inclus. L'abonnement est requis pour les mises à jour Live
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
UC994E

HP SmartFriend 1
mois
HG382E
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