Fiche produit

HP ENVY All-in-One
24-n070nz
Un chef-d'œuvre, sous tous les angles
Son design iconique dépasse toutes
vos attentes. Nous avons conçu le
tout-en-un HP ENVY dans le but de
marquer les esprits. Il ne s'agit pas
simplement d'un ordinateur : c'est en
effet une œuvre d'art. Depuis son
support artistique à son écran Quad
HD d'une grande netteté, cet
ordinateur est digne d'être exposé
dans une galerie.
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Un design iconique
Ce tout-en-un unique ne passe pas inaperçu. En effet, sa conception s'inspire des lignes et des courbes de
l'architecture moderne. Il impressionne, sous tous les angles.
L'art imite la vie
Le premier PC tout-en-un certifié Technicolor offrant des couleurs proches de la réalité. Votre contenu
prendra vie comme jamais.
Des performances exceptionnelles
Avec le processeur Intel® Core™ de 6e génération atteignant jusqu'à 16 Go de RAM, vous aurez plus de
puissance qu'il vous faudra pour toutes vos activités.2
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.3
Fonctions:
● Avec Windows 10 Famille. Accomplissez de grandes choses en toute confiance avec la convivialité de
Windows - en mieux.4
● Obtenez des couleurs fidèles à la réalité correspondant aux normes strictes des leaders de l'industrie
d'Hollywood : la solution idéale pour regarder des films comme le réalisateur l'a imaginé.
● Deux microphones et un logiciel avancé de réduction du bruit permettent à Cortana de vous entendre
avec une précision extrêmement nette.5
● Plus rapides, plus silencieux et avec plus de fonctionnalités, les processeurs Intel® Core™ de 6e
génération optimisent votre expérience informatique comme jamais auparavant.

Un écran Quad HD (QHD) est nécessaire pour visualiser des images QHD. 2 La technologie multicœur a été conçue pour améliorer les performances de logiciels spécifiques. Les applications logicielles et les clients ne
bénéficient pas nécessairement tous de cette technologie. Les performances varient selon vos configurations matérielles et logicielles. 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. Il se peut que des systèmes requièrent une mise à niveau et/ou que du matériel, des pilotes, des
logiciels ou une mise à jour de BIOS doivent être achetés séparément pour que vous puissiez tirer pleinement parti des fonctionnalités de Windows. Windows 10 est doté d'une fonctionnalité de mise à jour automatique,
qui est toujours activée. Des frais de FAI, ainsi que des dépenses supplémentaires, peuvent s'appliquer pour les mises à jour. Voir http://www.microsoft.com. 5 L'expérience Cortana peut varier selon les périphériques.
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Système d'exploitation

Windows 10 Famille 64

Processeurs

Processeur Intel® Core™ i7-6700U avec carte graphique HD Intel® 530 (2,8 GHz, jusqu'à 3,6 GHz, 8 Mo de mémoire cache, 4 cœurs)
Famille de processeurs : Processeur Intel® Core™ i7

Chipset

Intel H170

Mémoire

8 Go de mémoire DDR3L (2 x 4 Go); Nombre total d'emplacements : 2 SODIMM

Stockage

SATA SSD 128 Go; SATA 1 To, 5400 tr/min
Dropbox1

Ecran

Ecran tactile antireflet QHD WVA de 60,4 cm (23,8 pouces) de diagonale à rétroéclairage WLED (2 560 x 1 440)

Interface réseau

LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000 intégré

Connectivité sans fil

802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) et Bluetooth® 4.0 combo

Vidéo

Intégré: Carte graphique Intel® HD 530
dédiée: AMD Radeon™ R7 A365 (4 Go de mémoire DDR3 dédiée), 1 sortie HDMI ; 1 entrée HDMI

Son

Bang & Olufsen; Haut-parleurs quadriphoniques

Webcam

Webcam HD 720p haute sensibilité avec doubles microphones

Accessoires inclus

Clavier sans fil blanc; Souris optique sans fil

Caractéristiques

Inclinaison : de 5° vers l'avant à 35° vers l'arrière

Ports

2 ports USB 2.0; 4 ports USB 3.0; 1 prise combo casque/microphone; Lecteur de carte mémoire 3-en-1

Alimentation

Adaptateur secteur 120 W

Applications HP

HP Lounge; HP My Display

Logiciels

Evernote; Technicolor

Assistance et services

Assurez un fonctionnement optimal de votre ordinateur avec HP Support Assistant www.hp.eu/supportassistant; McAfee LiveSafe™ 2

Informations complémentaires

P/N : L6W20EA #UUZ
UPC/EAN code : 889894538307

Poids

8,48 kg; Emballé: 12,4 kg

Dimensions

67,3 x 17,9 x 42,1 cm; Emballé: 75,4 x 21,9 x 50,1 cm

Couleur produit

Blanc perle

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.

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

Casque
numérique HP
Premium
XA490AA

3 ans,
enlèvement et
retour
UM918E
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