Fiche produit

HP ENVY Curved All-in-One
34-a090nf
Le plus grand ordinateur tout-en-un à écran incurvé au
monde
Vivez l'expérience multimédia
immersive que vous attendiez grâce
au plus grand ordinateur tout-en-un à
écran incurvé au monde. Conçu pour
impressionner, captiver et inspirer avec
un écran incurvé d'une diagonale de
86,3 cm (34 pouces).
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Ecran incurvé d'une diagonale de 86,3 cm (34 pouces)
Faites passer votre expérience de divertissement au niveau supérieur grâce au plus grand ordinateur
tout-en-un à écran incurvé au monde1. Le rapport hauteur/largeur de 21:9, la haute résolution QHD+2,
l'écran incurvé d'une diagonale de 86,3 cm (34 pouces) vous offrent des sensations pures.
Un design iconique
Ce tout-en-un incurvé unique ne passe pas inaperçu. Sa conception s'inspire des lignes et des courbes de
l'architecture moderne. Il impressionne sous tous les angles.
Une expérience audio puissante
Les audios de haute performance Bang & Olufsen transforme votre ordinateur en un espace sonore dans
lequel le divertissement prend vie avec un son qui vous fait vibrer. Conçu pour une expérience audio
parfaite sur ordinateur.
HP Lounge, plus proche de vos artistes prefers
Profitez simplement d'un accès illimité à la musique et à des contenus exclusifs.3

Un ordinateur tout-en-un qui dispose d'un écran incurvé, 22 juin 2015 2 Un dispositif Quad High-definition (QHD) est nécessaire pour visualiser des images QHD. 3 Accès illimité et gratuit au catalogue Universal Music
pendant 12 mois. Accès internet requis.
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Fiche produit

HP ENVY Curved All-in-One
34-a090nf

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 DDR4 (1 x 8 Go)

Stockage

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

Ecran

Ecran QHD WVA antireflet à rétroéclairage WLED 86,3 cm (34 pouces) de diagonale (3 440 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: Carte NVIDIA® GeForce® GTX 960 (2 Go de mémoire GDDR5 dédiée), 1 sortie HDMI ; 1 entrée HDMI

Son

Bang & Olufsen; 6 haut-parleurs

Webcam

Appareil photo 3D Intel® RealSense™

Accessoires inclus

Clavier sans fil blanc; Souris optique sans fil

Caractéristiques

Inclinaison : 0° vers l'avant à 25° vers l'arrière; Courbe de rayon de 2 000 mm

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 180 W

Applications HP

HP Lounge; HP My Display

Logiciels

Evernote; Netflix; 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 : L6W48EA #ABF
UPC/EAN code : 889894515599

Poids

13,5 kg; Emballé: 18,5 kg

Dimensions

92,9 x 16,85 x 46,65 cm; Emballé: 110,4 x 24,6 x 59,4 cm

Couleur produit

Blanc perle

Conformité en matière d'économie
d'énergie

Certifié ENERGY STAR®; Homologué EPEAT® Gold

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 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
(blanche) HP
X4500
H2W27AA

Clavier sans fil
HP K5510
H4J89AA

3 ans,
enlèvement et
retour
UC994E

HP SmartFriend 1
mois
HG382E

Le produit peut différer des images présentées. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document sont
sujettes à modification sans préavis. Les fonctions spécifiques peuvent varier d'un modèle à un autre. Les seules garanties applicables aux produits et services HP sont
énoncées dans les déclarations de garantie expresses accompagnant ces produits et services. Aucune déclaration dans le présent document ne pourra être interprétée
comme constituant une garantie supplémentaire. HP ne peut en aucun cas être tenu responsable des éventuelles erreurs ou omissions de nature technique ou
rédactionnelle de ce document. Les fonctionnalités ne sont pas toutes disponibles dans toutes les éditions ou versions de Windows. Il se peut que les systèmes requièrent
une mise à niveau ou que du matériel, des pilotes ou des logiciels doivent être achetés séparément pour que vous puissiez tirer pleinement parti des fonctions de
Windows. Voir http://www.microsoft.com. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
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