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Soyez plus productif
Réalisez facilement toutes vos tâches quotidiennes avec un ordinateur portable abordable incorporant toutes les
fonctions dont vous avez besoin. Faites confiance à HP pour bénéficier de toute la puissance dont vous avez besoin.

Des performances fiables

Grâce aux tout derniers processeurs
Intel®1 et à un espace de stockage
important sur disque dur ou SSD (sur
certains modèles), vous pouvez
travailler, jouer, effectuer plusieurs
tâches à la fois et stocker encore plus
de choses utiles. Profitez d'une
puissance de traitement et d'un
stockage fiables.

Un affichage exceptionnel

L'écran HD2 d'une grande netteté vous
permet d'afficher vos photos, vidéos
et pages Web avec précision. Sur
certains modèles, le Full HD3 vous
permet de tirer le meilleur parti de
votre écran.

Une qualité appréciable

La vie est pleine d'imprévus, mais
votre ordinateur portable HP ne
devrait pas l'être. Qu'il s'agisse de
projets de dernière minute ou de
soirées film improvisées, profitez de
performances exceptionnelles
garanties par plus de 200 tests.4

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
varient selon vos configurations matérielles et logicielles. 2 Un contenu haute définition (HD) est nécessaire pour visualiser des images haute définition. 3 Un contenu Full HD (FHD) est nécessaire pour afficher des images
en Full HD. 4 Les tests HP Total Test Process ne constituent pas une garantie de performance dans les mêmes conditions. Le risque de dommages dans les conditions de test HP Total Test Process ou de tout dommage
accidentel est couvert par le service HP Care Pack de protection contre tout dommage accidentel disponible en option. 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™ i7-7500U (2,7 GHz, jusqu’à 3,5 GHz avec technologie Intel®
Turbo Boost, 4 Mo de mémoire cache, 2 cœurs)
Famille de processeurs : Processeur Intel® Core™ i7 de 7e génération
Mémoire
4 Go de mémoire SDRAM DDR4-2133 (1 x 4 Go)
Stockage
SATA 1 To, 5400 tr/min
Graveur de DVD
Dropbox1
Graphiques
Dédié Carte graphique AMD Radeon™ R5 M430 (2 Go de mémoire DDR3 dédiée)
Audio
DTS Studio Sound™; Doubles haut-parleurs
Ecran
Ecran HD+ SVA BrightView, rétroéclairage WLED (1600 x 900) de 43,9 cm (17,3
pouces) de diagonale
Alimentation
Adaptateur secteur 65 W
Type de batterie
Li-ion 4 cellules 41 Wh
Batterie remplaçable par l'utilisateur
Durée de vie de la batterie cible
Jusqu'à 8 heures d'autonomie estimée3

_

Connectivité

Interface réseau
LAN Ethernet 10/100 Base-T intégré
Connectivité sans fil
802.11b/g/n (1 x 1) et Bluetooth® 4.0 combo (compatible avec Miracast)
Ports
1 port HDMI; 1 prise combinée casque/microphone; 2 ports USB 2.0; 1 port USB 3.1; 1
port RJ-45
1 lecteur de cartes multimédias SD multiformat
Webcam
Webcam HP TrueVision HD avec microphone numérique intégré

Design

Couleur produit
Argent turbo; Motif à rainures linéaires
_

Logiciels

Applications HP
Commutateur audio 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 : 1JN63EA #ABF
UPC/EAN code : 190781558859
Conformité en matière d'économie d'énergie
Certifié ENERGY STAR® ; Certifié EPEAT® Silver
Poids
2,65 kg
Dimensions
41,7 x 27,9 x 2,49 cm
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.
Clavier
Clavier chiclet complet avec pavé numérique intégré
Pavé tactile avec prise en charge de gestes multipoints
Gestion de la sécurité
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)

Accessoires compatibles*

Services de garantie*

* Non inclus.
Mallette
ultraplate HP
Signature de
43,94 cm (17,3
pouces)
T0E19AA

Casque audio
filaire HP H3100
(noir)
T3U77AA

Souris sans fil HP
Z3700 noire
V0L79AA

3 ans, enlèvement
et retour
U1PS3E

HP SmartFriend 1
mois
HG382E

1 25 Go de stockage en ligne gratuit pendant un an 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.)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.

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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