Fiche produit

HP ENVY All-in-One PC 27-b190nz
La puissance dans toute sa splendeur
Avec un style sophistiqué et des performances exceptionnelles, l'ordinateur tout-en-un HP ENVY transforme votre
espace de travail en un espace de galerie. Il combine un design élégant et moderne avec une puissance de pointe pour
une machine que vous ne voudrez plus seulement pour travailler, mais également pour vous afficher.

Design artistique

Imaginez ce qui suit : un écran
micro-bord à verre flottant d’une
diagonale de 68,6 cm (27 po),
maintenu en parfait équilibre sur un
socle métallique léger. Cette
remarquable œuvre d’art apporte une
touche de grâce moderne et
d'élégance intemporelle à votre
domicile.

Des performances exceptionnelles

Avec des fonctionnalités uniques
comme une caméra et un
microphone uniques de
confidentialité escamotables, les
processeurs Intel® Core™ i5/i71 et
jusqu'à 16 Go de RAM, vous pouvez
diffuser en continu, jouer et travailler
en toute sécurité au-delà de tous les
attentes.

Divertissement à l’avant

Transformez votre domicile pour
profiter d'une expérience cinématique
avec quatre haut-parleurs HP,
personnalisés à l’écoute en
collaboration avec des experts audio
de chez Bang & Olufsen, combinés à
un écran exceptionnel QuadHD.2

HP Lounge, plus proche de vos
artistes préférés

Avec l'accès illimité à la musique et à
du contenu exclusif pour les clients
HP, inutile de faire une recherche,
vous en bénéficiez
automatiquement.17

La technologie multicœur est conçue pour améliorer les performances de certains logiciels. Les applications logicielles et les clients ne bénéficient pas nécessairement tous de cette technologie. Les performances et la
fréquence d'horloge varient en fonction de la charge de travail applicative et de vos configurations matérielle et logicielle. La numérotation des processeurs Intel ne constitue pas une mesure de la performance. 2 Un
contenu Quad High Definition (QHD) est nécessaire pour afficher des images Full QHD. 17 Accès illimité à la bibliothèque Universal Music pendant 12 mois, gratuit pour les clients HP. Accès Internet requis.
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Spécifications
Performance

Système d'exploitation
Windows 10 Famille 64
Processeurs
Processeur Intel® Core™ i7-7700T (2,9 GHz, jusqu’à 3,8 GHz avec technologie Intel®
Turbo Boost, 8 Mo de mémoire cache, 4 cœurs)
Famille de processeurs : Processeur Intel® Core™ i7 de 7e génération
Chipset
Intel H170
Mémoire
16 Go de mémoire SDRAM DDR4-2133 (2 x 8 Go); Nombre total d'emplacements : 2
SODIMM
Stockage
SATA 2 To, 5400 tr/min
Disque SSD PCIe® NVMe™ M.2 256 Go
Dropbox1
Graphiques
Dédié: NVIDIA® GeForce® GTX 950M (4 Go de mémoire GDDR5 dédiée);
Audio
Bang & Olufsen
Ecran
Écran tactile UHD IPS antireflet, à rétroéclairage WLED, d'une diagonale de 68,6 cm
(27 po) (3 840 x 2 160)
Alimentation
Adaptateur d'alimentation externe 180 W AC
_

Connectivité

Connectivité sans fil
Combo 802.11a/b/g/n/ac (2x2) et Bluetooth® 4.0 M.2
Ports
4 ports USB 3.0
1 port USB 3.1 Type-C™ (Thunderbolt™ 3)
Lecteur de carte mémoire 3-en-1
Connecteurs vidéo
1 port HDMI-out 2.0 (avec prise en charge de HDCP 2.2); 1 port HDMI-in 1.4b (avec
prise en charge de HDCP 1.4)
Webcam
Appareil photo HP TrueVision HD IR avec microphone numérique à double entrée

Design

Couleur produit
Gris
_

Logiciels

Applications HP
Commutateur audio HP; Commande de l’affichage HP; HP JumpStart; HP Lounge
Logiciels
CyberLink PowerDirector; Netflix; Version d'essai de 1 mois pour les nouveaux clients
de Microsoft® Office 365
Assistance et services
McAfee LiveSafe™ 2
_

Informations complémentaires

Référence
P/N : Z7C04EA #UUZ
UPC/EAN code : 190781101260
Conformité en matière d'économie d'énergie
Certifié ENERGY STAR® ; Certifié EPEAT® Silver
Poids
11 kg; Emballé: 14,4 kg
Dimensions
61,5 x 19 x 45,67 cm; Emballé: 74,2 x 23,6 x 60 cm
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.
Accessoires inclus
Clavier sans fil HP ENVY
Souris sans fil HP ENVY
Caractéristiques
Inclinaison : de 5° vers l'avant à 35° vers l'arrière

Services de garantie*
3 ans,
enlèvement et
retour
UC994E

1 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 30 jours (accès Internet requis. 30 premiers jours inclus. Abonnement requis pour mises à jour Live Update ultérieures.)

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification 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. Aucune déclaration du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité pour les éventuelles erreurs ou
omissions de nature technique ou rédactionnelle contenues dans ce document. Microsoft, Windows et le Logo Windows sont des marques déposées aux Etats-Unis de Microsoft Corporation. Bluetooth est une marque commerciale de son
détenteur et est utilisée sous licence par Hewlett-Packard Company. Intel et Core sont des marques d'Intel Corporation aux Etats-Unis et dans d’autres pays. ENERGY STAR est une marque déposée du gouvernement américain. Toutes les
autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles dans toutes les éditions ou versions de Windows. Il se peut que des systèmes requièrent une mise à niveau
ou que du matériel, des pilotes ou des logiciels doivent être achetés séparément pour que vous puissiez bénéficier pleinement des fonctionnalités de Windows. Windows 10 est doté d'une mise à jour automatique toujours disponible. Des
frais de FAI, ainsi que des dépenses supplémentaires, peuvent s'appliquer pour les mises à jour. Consultez le site http://www.microsoft.com.
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