Fiche produit

HP Notebook 15-da0011nk
Des performances de qualité et une batterie longue durée pour
prendre en charge toutes les tâches au quotidien

Conçu pour des performances durables, cet ordinateur portable HP de 15,6" (39,6 cm) de diagonale au design élégant
est doté d’une batterie longue durée qui vous permet de rester connecté, de vous divertir et d’être productif toute la
journée. Enchaînez les tâches, ou détendez-vous et interagissez avec vos amis, grâce aux derniers processeurs et à un
magnifique écran HD ou FHD . Vous pouvez tout faire, toute la journée.
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Des performances fiables et
réactives

Un ordinateur assez puissant pour la
navigation, le streaming4, et bien plus
encore avec un processeur AMD3 et
des options graphiques. De plus, des
tests de qualité poussés vous
garantissent un fonctionnement
durable.
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Soigné. Élégant. Portable.

Avec son design soigné et élégant,
cet ordinateur portable est attrayant
et facile à transporter partout. Avec
son magnifique clavier brossé et ses
charnières aux couleurs assorties, cet
ordinateur HP de 15,6" (39,6 cm) de
diagonale au design élégant est aussi
beau que performant.

Restez connecté et diverti

Continuez de vous divertir et restez
connecté jusqu’à 13,15 heures5 avec
une batterie longue durée et la
technologie de recharge rapide HP, un
magnifique écran de définition HD
(High Definition)1 ou FHD (Full High
Definition)2 et une caméra HD sur
certains modèles6. En outre, stockez
aisément et profitez de vos morceaux
de musique, films et photos préférés.

Un contenu haute définition (HD) est nécessaire pour visualiser des images en HD. 2 Un contenu Full HD (FHD) est nécessaire pour afficher des images en FHD. 3 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. 4 Service Internet requis et non fourni. 5 L’autonomie de la batterie Windows 10 MM14 varie en fonction de divers facteurs, notamment le modèle du
produit, la configuration, les applications chargées, les fonctionnalités, l’utilisation, la fonctionnalité sans fil et les réglages de gestion de l’alimentation. La capacité maximale de la batterie diminue naturellement avec le
temps et l’utilisation. Consultez le site https://bapco.com/products/mobilemark-2014/ pour plus d’informations. 6 Pour certaines fonctionnalités, certains logiciels ou applications tiers pourront être nécessaires.
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Fonctionnalités
Ecran haute définition
Voyez votre monde numérique d'une toute autre façon. Profitez de vos
films et photos avec une qualité d’image optimale et des détails haute
définition de 1 million de pixels.5

_

Options RAM DDR4
Conçue pour s’exécuter de manière plus efficace et plus fiable à des
vitesses élevées, la mémoire DDR4 est l’avenir de la mémoire RAM. Avec sa
bande passante plus élevée, elle améliore les performances aussi bien pour
le multitâche que pour les jeux vidéo.

_

_

_
_
_
_

Windows 10
Accomplissez de grandes choses en toute confiance grâce à la convivialité
de Windows - en mieux.18
Chargeur rapide HP
Lorsque la batterie de votre ordinateur portable est faible, vous ne
souhaitez pas attendre des heures avant qu’elle soit rechargée. Éteignez
votre appareil et passez de 0 à 50 % de charge en 45 minutes environ.19
Lecteur de DVD réinscriptible
Regardez et gravez des DVD en utilisant le lecteur optique intégré.20

Câble USB-C™
Alimentez votre périphérique, transférez vos données jusqu’à 5 Gbit/s ou
connectez un écran externe à partir d’un seul port USB-C™. De plus, il est
réversible et simple à connecter.21,22
Lecteur de cartes SD et Micro SD
Insérez simplement une carte SD ou Micro SD pour augmenter la capacité
de stockage de votre appareil qui peut recevoir ainsi plus de films, de
photos et de morceaux de musique ou pour accéder facilement à n’importe
quel contenu qui a été mémorisé sur une carte existante.
_

Haut-parleurs stéréo ajustés;
Via des tests et des réglages rigoureux, HP adapte la configuration du
haut-parleur double de chaque ordinateur portable pour une qualité stéréo
exceptionnelle.
Choisissez votre couleur
Personnalisez votre PC parmi tout un choix de couleurs et marquez votre
style.23
_

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.24
_

30 jours d'essai de McAfee LiveSafe
Protégez votre système d’exploitation grâce à un abonnement gratuit de
30 jours à McAfee LiveSafe.25
_
_
_

Un contenu haute définition (HD) est nécessaire pour afficher des images haute définition.
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
Recharge votre batterie jusqu’à 50 % en 45 minutes lorsque le système est hors tension (avec la commande « Arrêter »). Nous recommandons d’utiliser l’adaptateur HP fourni avec l’ordinateur portable, n’utilisez pas
un chargeur de batterie d’une capacité inférieure. Une fois que le chargement a atteint 50 %, la vitesse de chargement revient à la vitesse normale. La durée de chargement peut varier de +/-10 % en raison de la
tolérance aux pannes du système. Disponible sur certains modèles HP Spectre 2-en-1 et HP x2. Rendez-vous sur le site http://store.hp.com pour obtenir une liste complète des caractéristiques du produit.
20
Les vitesses réelles peuvent varier. Ne copiez pas de contenu protégé par des droits d’auteur.
21
Le taux de transfert peut varier. Toutes les spécifications de performance correspondent aux spécifications standard indiquées par les fabricants de composants HP ; les performances réelles peuvent être supérieures
ou inférieures.
22
USB Type-C™ et USB-C™ sont des marques déposées d’USB Implementers Forum.
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Spécifications
Performance

Système d'exploitation
FreeDOS 2.0
Processeur
Intel® Core™ i3-7020U (2,3 GHz, 3 Mo de mémoire cache, 2 cœurs)
Famille de processeurs : Processeur Intel® Core™ i3 de 7e génération
Mémoire
4 Go de mémoire SDRAM DDR4-2133 (1 x 4 Go)
Taux de transfert pouvant atteindre 2 133 MT/s.
Stockage
SATA 1 To, 5400 tr/min
Graveur de DVD
Graphiques
Dédié Carte NVIDIA® GeForce® MX110 (2 Go de mémoire DDR3 dédiée)
Audio
Doubles haut-parleurs
Ecran
Ecran HD SVA BrightView, rétroéclairage WLED (1 366 x 768) de 39,6 cm (15,6 pouces)
de diagonale
Alimentation
Adaptateur secteur 65 W
Type de batterie
Li-ion 3 cellules 41 Wh
Prend en charge la technologie de charge rapide de la batterie : environ 50 % en 45
minutes5
Durée de vie de la batterie cible
Jusqu'à 12 heures d'autonomie estimée3

Design

Couleur produit
Blanc neige; Design avec motif texturé et finition brossée verticale
_

Logiciels
_

Informations complémentaires

Référence
P/N : 4BZ19EA #BH4
UPC/EAN code : 192545850698
Grammage
2,04 kg
Dimensions
37.6 x 24.6 x 2.25 cm
Garantie
Garantie limitée d'un an comprenant pièces, main d'œuvre et service d'enlèvement;
Vous pouvez prolonger la garantie de votre produit jusqu'à trois ans au total ; pour en
savoir plus, contactez votre revendeur HP.
Clavier
Clavier grand format à touches séparées avec pavé numérique
Pavé tactile avec prise en charge de gestes multipoints
Gestion de la sécurité
Emplacement pour dispositif antivol Kensington MicroSaver®

_

Connectivité

Interface réseau
LAN GbE 10/100/1000 intégré
Connectivité sans fil
Carte Realtek RTL8821CE Wi-Fi® 802.11b/g/n/ac (1 x 1) et Bluetooth® 4.2 (compatible
Miracast; compatible MU-MIMO)
Ports
2 ports USB 3.1 Gen 1 (transfert de données uniquement); 1 port USB 2.0 ; 1 port
HDMI 1.4b; 1 port RJ-45 ; 1 prise combinée casque/microphone
1 lecteur de cartes multimédias SD multiformat
Webcam
Webcam HP TrueVision HD avec microphone numérique intégré

Accessoires recommandés*

Services de garantie*

* Non inclus.
Sac à dos Active
HP 39,62 cm
(15,6 pouces)
(noir/vert menthe)
1LU22AA

Casque stéréo HP
H2800 (noir et
rose soie)
2AP94AA

Souris sans fil HP
Z3700 noire
V0L79AA

3 ans de garantie
avec retour au dépôt
U1PS9E

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.5 Recharge votre batterie jusqu’à 50 % en 45 minutes lorsque le système est hors tension (avec la commande « Arrêter »).
Nous recommandons d’utiliser l’adaptateur HP fourni avec l’ordinateur portable, n’utilisez pas un chargeur de batterie d’une capacité inférieure. Une fois que le chargement a atteint 50 %, la vitesse de chargement revient à la vitesse normale. La durée de chargement peut varier de +/-10 % en
raison de la tolérance aux pannes du système. Disponible sur certains modèles HP ENVY, HP OMEN et HP Pavilion. Rendez-vous sur le site http://store.hp.com pour obtenir une liste complète des caractéristiques du produit.
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