Fiche produit

HP ENVY Phoenix Desktop
810-480nf
Jouez.
Intensifiez votre jeu avec le HP ENVY
Phoenix 810 puissant—habillé d'une
armure comme pour une bataille et
conçu pour dominer vos adversaires
grâce à des performances qui
transforment complètement le jeu.
Rythmez vos exploits comme jamais
auparavant avec une vitesse de
traitement fulgurante, des images
superbes et son que vous place au
centre de l'action.

Transformez le jeu
Augmentez en puissance ! Lancez la combinaison traitement extrême-images superbes pour un jeu
absolument palpitant.
Personnalisez avec facilité
Améliorez facilement les performances de votre ordinateur pour vivre une expérience qui vous ressemble.
Il est facile de changer le matériel et d'effectuer rapidement des mises à niveau entre deux batailles.
Ne manquez pas un seul son
Éprouvez le jeu comme jamais auparavant avec BeatsAudio™, conçu pour produire le meilleur son sur un
ordinateur.
HP Connected Music.
Profitez d’un accès illimité à des radios sur internet pendant 12 mois en exclusivité sur les PC et tablettes
HP sous Windows 8 et 8.1. Ecoutez les derniers singles qui vous font vibrer, sans publicité, et tentez de
gagner des places de concert et des rencontres avec vos artistes préférés.1
Fonctions:
● Windows 8.1 ou autres systèmes d'exploitation disponibles.
● Ils permettent un traitement sans équivalent des contenus. Une fenêtre dans le panneau latéral est
éclairée en rouge, révélant ainsi les performances agressives de la technologie interne.
● Puissance de jeu, multitâche, retouche photo et vidéos haute définition2 avec un processeur Intel®
Core™ Extreme ultra-rapide. Expérimentez le divertissement tel qu'il a été conçu.
● Profitez d'une grande variété de supports avec ce lecteur multimédia universel. Une meilleure qualité
d'image, une image nette, des effets de lumière améliorés et un mouvement souple lors de la lecture
des dvd, des fichiers vidéo et des disques Blu-ray.

Pour tout achat entre le 10 avril 2014 et le 30 juin 2015. hp.com/go/music 2 Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles dans toutes les éditions ou versions de Windows. Ce système peut nécessiter du matériel,
des pilotes et/ou des logiciels mis à niveau et/ou achetés séparément, pour profiter pleinement des fonctionnalités de Windows. Visitez le site http://www.microsoft.com. Les touches de raccourci sur le clavier Windows
8.1 fonctionnent uniquement sur le système Windows 8.1. Pour bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités offertes par le raccourci clavier de partage, vous avez besoin d'un accès à Internet (non fourni).
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Système d'exploitation

Windows 8.1 64
Mises à jour vers Windows 10 Famille1

Processeurs

Intel® Core™ i5-4460 avec carte graphique Intel HD 4600 (3.2 GHz, 6 Mo de cache, 4 cœurs)
Famille de processeurs : Processeur Intel® Core™ i5

Chipset

Intel Z97

Mémoire

6 Go de mémoire DDR3 (1 x 4 Go + 1 x 2 Go); Nombre total d'emplacements : 4 DIMM

Stockage

SATA 2 To, 7200 tr/min; Graveur DVD SATA
Dropbox2

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

802.11b/g/n (1x1)

Vidéo

Intégré: Carte graphique Intel HD 4600
dédiée: Processeur AMD Radeon R9 270 (2 Go de mémoire GDDR5 dédiée), 2 ports DVI ; 1 port HDMI ; 1 interface DisplayPort

Son

Beats Audio™ ; Audio haute définition 7.1

Accessoires inclus

Clavier USB; Souris optique USB

Caractéristiques

Repose accessoires pour USB 3.0

Ports

4 USB 2.0 ; 4 USB 3.0 ; 1 entrée audio ; 1 sortie audio ; 2 entrée audio analogique ; 4 sorties audio analogiques ; 1 sortie audio numérique; 1 PCIe
x1; 1 PCIe x16; 1 MiniCard; Lecteur de carte mémoire 15-en-1; Baies pour lecteurs externes: Une (occupée) ; Une (disponible); Baies pour lecteurs
internes: Une (occupée) ; Deux (disponibles)

Alimentation

Adaptateur secteur 500 W

Applications HP

HP Connected Music ; HP Connected Photo ; Jeux HP par WildTangent

Logiciels

AccuWeather ; AVerMedia app ; BeatsAudio™ ; CyberLink Media Suite ; CyberLink PowerBackup ; Evernote ; Foxit PhantomPDF ; Netflix ; Skype ;
TripAdvisor ; 7-Zip

Assistance et services

Assurez un fonctionnement optimal de votre ordinateur avec HP Support Assistant www.hp.eu/supportassistant; McAfee LiveSafe™ ; HP
SimplePass 3

Informations complémentaires

P/N : L1V27EA #ABF
UPC/EAN code : 889894547385

Poids

12,51 kg; Emballé: 15,51 kg

Dimensions

41,2 x 17,5 x 41,5 cm; Emballé: 49,9 x 28,5 x 52,1 cm

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.

Certaines fonctionnalités, telles que la commande vocale Cortana, l'entrée manuscrite et Continuum nécessitent un matériel plus avancé. Visitez www.hp.com/go/windows10upgrade et
windows.com/windows10upgrade pour plus de détails. 2 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. 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.

Webcam HP
HD 4310
H2W19AA

Souris sans fil HP
X7500
H6P45AA

3 ans,
enlèvement et
retour
UC994E

HP SmartFriend 1
mois
HG382E
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