Fiche produit

HP Pavilion Power Desktop PC 580-124nf
Un PC de bureau puissant. Des performances impressionnantes.
Conçu avec la toute dernière technologie, l’ordinateur de bureau Pavilion Power place un sérieux niveau de
performance entre vos mains. Passez avec fluidité de la création diurne au jeu nocturne sans jamais ralentir. En
disposant d’autant de puissance, rien ne peut vous arrêter.

Création. Jeux. Que le spectacle
commence.

Intègre les processeurs à quatre
cœurs les plus récents et une carte
graphique distincte. Grâce à cette
puissance, vous êtes prêt à affronter
toutes les activités qu’il s’agisse d’art
numérique ou de conquérir de
nouveaux univers en VR1.

Stockage robuste. Des capacités
exceptionnelles.

Choisissez les performances et le
stockage dont vous avez besoin.
Démarrez en quelques secondes avec
jusqu’à 512 Go SSD (sur certains
modèles) et enregistrez tous vos
contenus avec jusqu’à 2 To de disque
dur et les options de stockage
hybride (sur certains modèles)2.

Adieu l’ancien

Abandonnez votre boîte grise et terne
pour cet ordinateur de bureau stylé.
Une nouvelle face avant inclinée et
une esthétique audacieuse verte et
noire confèrent à votre espace de
travail juste ce qu’il faut de style.

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 matérielles et logicielles. La numérotation des processeurs Intel ne constitue pas une indication de leurs performances. 2
Pour les disques durs, 1 Go = 1 milliard d’octets et 1 To = 1 000 milliards d’octets. Capacité formatée réelle inférieure. Jusqu’à 30 Go de mémoire du disque dur réservés au logiciel de récupération du système.
1
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Fonctionnalités
Windows 10
Accomplissez de grandes choses en toute confiance grâce à la convivialité
de Windows - en mieux.18
Prêt pour VR
Nous avons fait subir au matériel et aux pilotes les jeux les plus intenses
pour garantir que 90 FPS de qualité et une haute définition des graphismes
et pour pouvoir profiter d'une expérience VR lisse prête à l'emploi.19
Sortie son Surround 5.1
Avec tous les ports nécessaires au son Surround 5.1 authentique, offrez à
vos films préférés, à vos émissions ou vos morceaux de musique, une
qualité audio immersive aux nuances enrichies, en procédant simplement à
la configuration d’un haut-parleur doté du Son Surround.
_

HP Jumpstart
Lors du premier démarrage de votre PC, obtenez une procédure pas à pas
personnelle tout au long de la configuration et une vue d’ensemble
informative des fonctions de votre PC.
_

Stockage sur cloud Dropbox
Stockez et synchronisez votre contenu en ligne avec Dropbox. Obtenez 25
Go de stockage pendant un an pour accéder, gérer et partager vos photos,
votre musique et vos fichiers depuis n'importe où, simplement avec un
accès Internet.20
_

Certaines éditions ou versions de Windows ne prennent pas en charge toutes les fonctionnalités. Pour profiter pleinement des fonctionnalités de Windows, les systèmes peuvent nécessiter une mise à niveau ou l'achat
de matériel, pilotes et logiciels séparés, ou encore une mise à jour du BIOS. Windows 10 est doté d'une fonctionnalité de mise à jour automatique, qui est toujours activée. Des frais de FAI et des dépenses
supplémentaires peuvent s'appliquer pour les mises à jour. Voir http://www.microsoft.com.
19 Nécessite NVIDIA® GTX 970 ou une carte graphique AMD® R9 390 X au minimum, un processeur Intel® i5 et 8 Go de RAM. Tous les autres composants du système doivent être compatibles VR.
20 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.
18
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Spécifications
Performance

Système d'exploitation
Windows 10 Famille 64
Processeurs
5 processeurs AMD Ryzen™ 1400 (3,2 GHz de fréquence de base, jusqu’à 3,4 GHz de
fréquence de rafale, 8 Mo de mémoire cache, 4 cœurs)
Famille de processeurs : Processeur quadri-cœur AMD Ryzen™ 5 1400
Mémoire
8 Go de mémoire SDRAM DDR4-2400 (1 x 8 Go); Nombre total d'emplacements : 2
DIMM
Taux de transfert pouvant atteindre 2 400 MT/s
Stockage
SATA 1 To, 7200 tr/min
Graveur de DVD
Dropbox1
Graphiques
Dédié: Carte NVIDIA® GeForce® GTX 1050 (2 Go de mémoire GDDR5 dédiée); Optimisé
par l'architecture NVIDIA® Pascal™
Audio
DTS Studio Sound™
Description de l'affichage
Moniteurs à cristaux liquides vendus séparément. Pour en savoir plus, consultez le site
www.hp.com/eur/home-monitors
Alimentation
Adaptateur pour alimentation secteur externe 300 W
_

Connectivité

Interface réseau
LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000 intégré
Connectivité sans fil
Combo 802.11a/b/g/n ac (1 x 1) et Bluetooth® 4.0 M.2
Ports
Avant: 1 port USB 3.0 Type-C™; 1 port USB 3.0; 1 prise combinée casque/microphone
Arrière: 2 ports USB 3.0; 2 ports USB 2.0; 1 port RJ-45
Lecteur de carte mémoire 7-en-1
Baies pour lecteurs externes: Une (occupée)
Baies pour lecteurs internes: Une (occupée) ; Une (disponible)
Connecteurs vidéo
1 port DVI ; 1 port HDMI ; 1 interface DisplayPort

Design

Couleur produit
Panneau avant noir céleste, motif extra fin brossé
_

Logiciels

Applications HP
Commutateur audio HP; HP JumpStart
Logiciels
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 : 3ES16EA #ABF
UPC/EAN code : 192018903227
Conformité en matière d'économie d'énergie
Certifié ENERGY STAR® ; Certifié EPEAT® Silver
Poids
7,15 kg; Emballé: 9,7 kg
Dimensions
37,8 cm x 16,5 cm x 36,4 cm; Emballé: 49,6 x 24 x 52 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.
Accessoires inclus
Clavier USB noir
Souris optique USB

Services de garantie*
3 ans,
enlèvement et
retour
U4812E

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.) 6 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 matérielles et logicielles. La
numérotation AMD ne constitue pas une mesure de la fréquence d’horloge. AMD et Radeon sont des marques d’Advanced Micro Devices, Inc. 7 Les performances de la fréquence de salve varient selon le matériel, les logiciels et la configuration générale du
système.
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