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OMEN by HP Accelerator GA1-1000nb
Transformez votre ordinateur portable en ordinateur de gaming
Passez d’une monture de guerre pour le travail quotidien à une légende du jeu en ligne, sans changer de machine.
S’adaptant facilement aux solutions de stockage et aux dernières cartes graphiques du secteur, l’accélérateur OMEN
transforme votre puissant et élégant ordinateur portable préféré en un monstre du jeu capable de venir à bout des jeux
AAA les plus exigeants. Il vous suffit de le brancher et de vous mettre à jouer pour dominer le monde .
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Libérez le joueur qui est en vous

Lorsqu’il est équipé d’un des derniers
processeurs graphiques du secteur,
l’accélérateur OMEN permet d’obtenir
un potentiel de jeu digne d’un PC sur
votre ordinateur portable.
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Un port. Des performances
épiques.

La connectivité USB-C™ certifiée
Thunderbolt™ 3 offre une puissance
adaptée aux derniers jeux et charge
votre ordinateur portable via un seul
port. Et avec la possibilité d’ajouter
un disque dur ou des SDD, vos jeux ne
mangent plus la capacité de stockage
utile sur votre ordinateur portable2.

Évolutivité presque infinie

Maintenez vos performances de jeu à
la pointe de la technologie, sans
acheter de nouveau PC. Une grande
porte permet d’accéder facilement au
logement pour carte graphique, au
compartiment d’unité de 2,5" et au
bloc d’alimentation remplaçable.

compatible avec les ordinateurs basés sur Windows® avec le port Thunderbolt™ 3. 2 USB Type-C™ et USB-C™ sont des marques déposées de USB Implementers Forum.
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Spécifications
Alimentation
Alimentation CA 500 W
_

Connectivité

Interface réseau
LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000 intégré
Ports
Arrière: 1 port USB 3.1 Type-C™ (Thunderbolt™ 3); 4 ports USB 3.0; 1 port RJ-45
Baies pour lecteurs internes: Un port 2,5 po disponible

Design

Couleur produit
Noir ébène
_
_

Informations complémentaires

Référence
P/N : 1QZ12EA #UUG
UPC/EAN code : 192018429895
Poids
5,5 kg; Emballé: 7,8 kg
Dimensions
40 x 20 x 20 cm; Emballé: 49,4 x 35,4 x 38 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 en savoir plus : www.hp.com/be/garantie-uitbreiding,
www.hp.com/be/extension-garantie
Caractéristiques
Un logement PCIe pour carte graphique interne disponible; Longueur de carte
graphique maximale de 29 cm

Services de garantie*
3 ans,
enlèvement et
retour
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