Fiche produit

HP Pavilion Mini Desktop
300-250nz
Puissance. Petite taille.
Profitez d'une puissance optimale
sans un format tour de grande taille
grâce à la nouvelle génération du HP
Pavilion Mini. Les fonctionnalités
performantes dans un format
séduisant de petite taille vous
permettent de disposer de tout ce
dont vous avez besoin dans un
ordinateur à un prix abordable.

Puissance optimale
Grâce à Windows 10, au processeur Intel® puissant, au large espace de stockage sur le disque dur et à une
prise en charge de deux écrans, il a été conçu pour une productivité optimisée.1
Solution élégante et compacte
Suffisamment froid et petit pour être installé dans une armoire, mais suffisamment élégant pour rester à
la vue de tous, cet ordinateur de taille compacte a tout d'un grand.
Haute efficacité énergétique
Toutes les fonctionnalités que vous attendez d'une tour, avec une consommation moyenne d'énergie
réduite. Avec une puissance de 45 watts seulement, le HP Pavilion Mini est petit et intelligent.
HP Lounge, plus proche de vos artistes prefers
Profitez simplement d'un accès illimité à la musique et à des contenus exclusifs.2

Fonctions:
● Avec Windows 10 Edition Familiale. Accomplissez de grandes choses en toute confiance avec la
convivialité de Windows - en mieux.5
● Avec jusqu'à 1 To d'espace de stockage supplémentaire, vous pouvez stocker plus de musique, plus de
vidéos et plus de photos.3
● Ajoutez un deuxième écran pour une expérience informatique plus captivante. Les deux écrans vous
permettent d'augmenter votre productivité, d'améliorer votre expérience de jeu ou de faciliter le
traitement multitâche.
● Protégez-votre PC des logiciels malveillants et des menaces en ligne grâce à un abonnement gratuit de
30 jours à McAfee LiveSafe.4

Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles dans toutes les éditions ou versions de Windows. Il se peut que les systèmes requièrent une mise à niveau et/ou l'achat séparé de matériel, de pilotes ou de logiciels ou
bien une mise à jour BIOS pour que vous puissiez tirer pleinement parti des fonctionnalités de Windows. Windows 10 est doté d'une mise à jour automatique, qui est toujours activée. Des frais de FAI peuvent s'appliquer et
des dépenses supplémentaires peuvent s'appliquer au fil du temps pour les mises à jour. Voir http://www.microsoft.com. 2 Accès illimité et gratuit au catalogue Universal Music pendant 12 mois. Accès internet requis. 5
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 Pour les disques durs, 1 To = 1 trillion d'octets. La capacité formatée réelle est inférieure. Jusqu'à 30 Go du disque dur sont réservés au logiciel de
récupération du système. 4 Service Internet requis et non inclus. Abonnement requis après 30 jours.
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Système d'exploitation

Windows 10 Famille 64

Processeurs

Intel® Core™ i5-5200U avec carte graphique Intel® HD 5500 (2,2 GHz, 3 Mo de mémoire cache, 2 cœurs)
Famille de processeurs : Processeur Intel® Core™ i5

Mémoire

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

Stockage

SATA 1 To, 5400 tr/min
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 802.11b/g/n (1x1) et Bluetooth® 4.0

Vidéo

Intégré: Carte graphique Intel® HD 5500
1 port HDMI ; 1 port DisplayPort

Son

B&O PLAY

Accessoires inclus

Clavier sans fil blanc; Souris optique sans fil

Ports

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

Alimentation

Adaptateur secteur 45 W

Applications HP

HP Lounge

Logiciels

Evernote; Netflix

Assistance et services

McAfee LiveSafe™ 2

Informations complémentaires

P/N : P4Q62EA #UUZ
UPC/EAN code : 889894538758

Poids

0,66 kg; Emballé: 1,68 kg

Dimensions

14,5 x 14,5 x 5,4 cm; Emballé: 26,9 x 11 x 20,5 cm

Couleur produit

Blanc neige

Conformité en matière d'économie
d'énergie

Certifié ENERGY STAR® ; Certifié EPEAT® Silver

Pays d'origine

Fabriqué en Chine

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 sans fil HP
Z5000
E5C13AA

Clavier sans fil
HP K5510
H4J89AA

3 ans,
enlèvement et
retour
UM917E
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