Fiche produit

OMEN by HP
17-w102nf

Système d'exploitation

Windows 10 Famille 64

Logiciels - productivité

Version d'essai de 1 mois pour les nouveaux clients de Microsoft® Office 365

Processeurs

Intel® Core™ i7-6700HQ (2,6 GHz, jusqu'à 3,5 GHz, 6 Mo de mémoire cache, 4 cœurs)
Famille de processeurs: Processeur Intel® Core™ i7 6e génération

Chipset

Intel HM170

Mémoire

16 Go de mémoire SDRAM DDR4-2133 (2 x 8 Go); Taux de transfert pouvant atteindre 2133 MT/s

Stockage

SATA 1 To, 7200 tr/min; Disque SSD PCIe® NVMe™ M.2 256 Go
Dropbox1

Webcam

Appareil photo HP Wide Vision HD avec microphone numérique à double entrée

Capteurs

Accéléromètre

Communication

LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000 intégré; Combo Intel® 802.11ac (2x2) Wi-Fi® et Bluetooth® 4.2 (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 du
Trusted Platform Module (TPM)

Ecran

Ecran FHD IPS UWVA anti-reflets, rétroéclairage WLED (1 920 x 1 080) de 43,9 cm (17,3 pouces) de diagonale

Vidéo

Carte NVIDIA® GeForce® GTX 1060 (6 Go de mémoire GDDR5 dédiée)

Son

Bang & Olufsen; HP Audio Boost; Haut-parleurs quadriphoniques

Clavier

Clavier rétroéclairé type "chiclet" de grande taille avec pavé numérique; HP Imagepad avec prise en charge des entrées tactiles multipoint

Ports

1 port HDMI; 1 prise combinée casque/microphone; 3 ports USB 3.1; 1 port Mini DisplayPort; 1 port RJ-45
1 lecteur de cartes multimédias SD multiformat

Type de batterie

Li-ion 6 cellules 95,8 Wh;
Prend en charge la technologie de charge rapide de la batterie : 90 % en 90 minutes

Durée de vie de la batterie cible

Jusqu'à 10 heures d'autonomie estimée3

Alimentation

Adaptateur secteur 230 W

Couleur produit

Couvercle à maillage ombré, base noir brillant; Motif à maillage ombré

Applications HP

Commutateur audio HP; HP CoolSense; HP JumpStart; HP Lounge

Logiciels

Netflix; Moteur SteelSeries 3

Assistance et services

McAfee LiveSafe™2

Informations complémentaires

P/N : Y5U24EA #ABF
UPC/EAN code : 190780508220

Poids

Emballé: 4,35 kg; Le poids varie selon la configuration

Dimensions

41,6 x 27,9 x 3,29 cm; Emballé: 55,2 x 34,5 x 6,9 cm; Les dimensions varient selon la configuration

Conformité en matière d'économie
d'énergie

Certifié ENERGY STAR® ; Certifié EPEAT® Silver

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 12 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 12 jours (accès Internet requis. Les 12 premiers mois inclus. L'abonnement est requis pour les mises à jour en ligne
ultérieures.) 3 La durée de vie de la batterie 10 Windows estimée basée sur une analyse comparative Windows 10/MobileMark® 2014. La durée de vie la batterie varie selon le modèle, la configuration, les applications
chargées, les fonctionnalités, l'utilisation, la fonctionnalité 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 www.bapco.com.
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Accessoires et services compatibles*
* Non inclus.

Sac à dos pour
ordinateur
portable HP 17,3
pouces.
F8T76AA

Souris sans fil HP
X7500
H6P45AA

3 ans, enlèvement et
retour
UM963E

HP SmartFriend 1
mois
HG382E

Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les seules garanties
relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Les informations contenues dans ce document ne constituent
pas une garantie complémentaire. HP ne sera pas tenu responsable des erreurs techniques ou rédactionnelles contenues dans le présent 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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