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Des couleurs expressives. Une puissance impressionnante.
Repensé tout spécialement pour vous, l'ordinateur
portable riche en couleurs HP Pavilion ne cesse de
s'améliorer. Le plus vendu de nos ordinateurs
portables est désormais plus puissant pour que
vous puissiez regarder plus de vidéos, vous
divertir et stocker plus, le tout avec élégance.

Un style plus éclatant
Avec ses couleurs tant à l'intérieur qu'à l'extérieur et son design dégradé tout autour du clavier, vous êtes
sûr d'impressionner où que vous l'emportiez.
Optimisation des performances
Nous avons augmenté la puissance de traitement grâce à la toute dernière technologie de processeurs
pour que vous bénéficiez d'une vitesse et de performances tout simplement impressionnantes.
Stockez davantage.
Grâce à ses capacités de stockage pouvant atteindre 2 To et à sa mémoire accrue, vous pouvez vous
déplacer rapidement entre plusieurs applications et stocker facilement votre bibliothèque de
divertissement qui ne cesse de s'agrandir.
Fonctions:
● 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.
● Faites vos courses, voyagez et profitez plus longtemps de votre journée sans vous soucier de recharger
votre ordinateur.4
● 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 Ne vous
contentez pas d'écouter : vibrez grâce à HP avec B&O Play.

Les vitesses réelles peuvent varier. Ne copiez pas de documents protégés par des droits d'auteur. 4 L'autonomie de la batterie varie selon le modèle, la configuration, les applications chargées, les fonctionnalités,
l'utilisation, les fonctions sans fil et les réglages de gestion d'alimentation. La capacité maximale de la batterie diminue naturellement avec le temps et l'utilisation. Pour en savoir plus, consultez le site
http://www.bapco.com.
3

Fiche produit

HP Pavilion Notebook
17-g108nk

Système d'exploitation

FreeDOS 2.0

Processeurs

Processeur Intel® Core™ i7-6500U avec carte graphique HD Intel® 520 (2,5 GHz, jusqu'à 3,1 GHz, 4 Mo de mémoire cache, 2 cœurs)
Famille de processeurs: Processeur Intel® Core™ i7 6e génération

Mémoire

12 Go de mémoire SDRAM DDR3L-1600 (1 x 4 Go, 1 x 8 Go); Taux de transfert pouvant atteindre 1600 MT/s

Stockage

SATA 1 To, 5400 tr/min
Graveur DVD SuperMulti

Webcam

Webcam HP TrueVision HD (orientée vers l'avant) avec microphone numérique à double entrée intégré

Capteurs

Accéléromètre

Communication

LAN Ethernet 10/100 Base-T intégré; 802.11b/g/n (1 x 1) et Bluetooth® 4.0 combo (compatible avec Miracast)

Facilité d'utilisation

Logement pour verrou Kensington MicroSaver; Mot de passe de mise sous tension; Accepte les verrouillages de sécurité tiers; Prise en charge de
Trusted Platform Module (TPM)

Ecran

Ecran FHD IPS antireflet à rétroéclairage WLED de 43,9 cm (17,3 pouces) de diagonale (1 920 x 1 080)

Vidéo

Carte NVIDIA GeForce 940M (4 Go de mémoire DDR3L dédiée)

Son

B&O PLAY avec 2 haut-parleurs

Clavier

Clavier chiclet complet avec pavé numérique intégré; HP Imagepad avec prise en charge des entrées tactiles multipoint

Ports

1 port HDMI ; 1 prise combo casque/microphone ; 1 port USB 2.0 ; 2 ports USB 3.0 ; 1 port RJ-45
1 lecteur de cartes multimédias SD multiformat

Type de batterie

Batterie Li-ion 4 cellules de 41 W/h; Batterie remplaçable par l'utilisateur

Alimentation

Adaptateur secteur 65 W

Couleur produit

Argent naturel; Design brossé à l'horizontale

Informations complémentaires

P/N : W4Y23EA #BH4
UPC/EAN code : 889899576014

Poids

2.79 kg; Emballé: 3,48 kg; Le poids varie selon la configuration

Dimensions

41,88 x 28,68 x 2,71 cm; Emballé: 55 x 34,5 x 7,6 cm; Les dimensions varient selon la configuration

Garantie

Garantie limitée d'un an comprenant pièces, main d'œuvre et service d'enlèvement
Vous pouvez prolonger la garantie de votre produit jusqu'à trois ans au total ; pour en savoir plus, contactez votre revendeur HP.

Accessoires et services compatibles*
* Non inclus.

Souris sans fil
(blanche) HP
X3300
H4N94AA

Casque H2800
HP noir
J8F10AA

Mallette
ultraplate HP
Signature de
43,94 cm (17,3
pouces)
T0E19AA

3 ans de garantie
avec retour au
dépôt
U4817E
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