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HP Pavilion Desktops 590-a0105nz
Un ordinateur de bureau puissant débordant de performances et
de style.

Cet ordinateur de bureau dépasse les attentes avec une nouvelle génération de performances, la liberté d’enregistrer
tout ce dont vous avez besoin et un design élégant qui permet de réduire son format.

Réalisez davantage

Toutes vos activités sont plus
efficaces et plus rapides grâce au
dernier processeur et à une carte
graphique de pointe. Regardez des
vidéos, retouchez vos photos et
connectez-vous avec votre famille et
vos amis grâce à toute la puissance
dont vous avez besoin pour travailler
efficacement.

Une conception et un style uniques
Affirmez-vous avec ce nouveau
design fin au profil élégant qui ne
néglige pas les performances — le
tout agrémenté d’un motif
géométrique audacieux et d’une
texture brossée.

Créez. Économisez. Partagez.

Démarrez en quelques secondes et
en toute fluidité et sauvegardez tout
ce que vous aimez avec le stockage
et la vitesse dont vous avez besoin.
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Fonctionnalités
Windows 10
Accomplissez de grandes choses en toute confiance grâce à la convivialité
de Windows - en mieux.
_

Processeur Intel® Celeron™ (double cœur)
La combinaison parfaite entre performance, consommation d’énergie et
rapport qualité/prix aide votre appareil à fonctionner avec fiabilité et
fluidité, grâce au processeur à deux cœurs qui se répartissent le travail.
_

802.11 a/c (1x1) WLAN et Bluetooth® 4.2
Restez connecté à des accessoires Wi-Fi et Bluetooth® grâce à la
technologie sans fil.
_

Lecteur de DVD réinscriptible
Regardez et gravez des DVD en utilisant le lecteur optique intégré.

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.
Cyberlink Power Media Player
Profitez de tous vos loisirs avec ce lecteur multimédia universel. Une
meilleure qualité d'image, une image nette, des effets de lumière améliorés
et un mouvement souple lors de la lecture des DVD, des fichiers vidéo et
des disques Blu-ray.
_
_
_

_

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.
_

Stockage sur disque dur
Accroître votre collection de films numériques, de chansons et d’images ne
sera plus un problème. Grâce aux options de stockage massif, vous pouvez
sauvegarder tout votre contenu et disposer d'un espace de stockage
confortable.

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 et/ou l'achat séparé de matériel, de pilotes ou de logiciels ou
bien une mise à jour BIOS pour que vous puissiez tirer pleinement parti des fonctionnalités de Windows. Windows 10 est doté d'une mise à jour automatique, qui est toujours activée. Des frais de FAI peuvent s'appliquer
et des dépenses supplémentaires peuvent s'appliquer au fil du temps pour les mises à jour. Voir http://www.microsoft.com.
2
Point d’accès sans fil et connexion Internet requis. Disponibilité limitée des points d’accès sans fil publics. Les spécifications WLAN 802.11ac sont des spécifications temporaires. Si les spécifications définitives diffèrent
des spécifications temporaires, la capacité de l’ordinateur portable à communiquer avec d’autres périphériques WLAN 802.11ac peut s’en trouver affectée. Bluetooth® est une marque commerciale appartenant à son
détenteur et utilisée par HP Inc. sous licence.
3
Les vitesses réelles peuvent varier. Ne copiez pas de documents protégés par des droits d'auteur.
1
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Spécifications
Performance

Système d'exploitation
Windows 10 Famille 64
Processeur
Intel® Celeron® J4005 (2 GHz de fréquence de base, jusqu’à 2,7 GHz de fréquence de
rafale, 4 Mo de mémoire cache, 2 cœurs)
Famille de processeurs : Processeur Intel® Celeron®
Mémoire
8 Go de mémoire SDRAM DDR4-2400 (1 x 8 Go); Nombre total d'emplacements : 2
UDIMM
Taux de transfert pouvant atteindre 2 400 MT/s
Stockage
SATA 1 To, 7200 tr/min
Graveur de DVD
Dropbox1
Graphiques
Intégré: Carte graphique Intel® UHD 600;
Audio
Son Surround 5.1
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 65 W
_

Connectivité

Interface réseau
LAN GbE 10/100/1000 intégré
Connectivité sans fil
Carte 802.11a/b/g/n/ac (1x1) et Bluetooth® 4.2
Ports
Avant: 2 ports USB 3.1, 1 prise combinée casque/microphone
Arrière: 2 ports USB 3.1, 2 ports USB 2.0; 1 entrée audio; 1 sortie audio; 1 entrée
microphone; 1 prise combinée casque/microphone; 1 port RJ-45
Lecteur de carte mémoire 3-en-1
Connecteurs vidéo
1 port VGA; 1 port HDMI 1.4

Design

Couleur produit
Argent cendré
_

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 : 4PS78EA #UUZ
UPC/EAN code : 193015204966
Conformité en matière d'économie d'énergie
Certifié ENERGY STAR® ; Certifié EPEAT® Silver
Grammage
5,15 kg; Emballé: 12,48 kg
Dimensions
17 x 27,7 x 33,8 cm; Emballé: 61,8 x 37,5 x 43,6 cm
Garantie
Garantie limitée de 2 ans comprenant pièces, main d'œuvre et service d'enlèvement et
de retour.; 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 filaire HP USB noir avec commande du volume
Souris filaire noire HP

Accessoires recommandés*
* Non inclus.

Écran HP
Pavilion 27q
1HR73AA

Services de garantie*
Souris Bluetooth
HP Z5000
2HW67AA

Casque HP
H2500
A2Q79AA

3 ans,
enlèvement et
retour
UM917E

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 croissante des processeurs Intel ne correspond pas à des performances plus élevées. Intel, Pentium, Intel Core, Celeron, le logo Intel et le logo Intel Inside sont des marques déposées d’Intel Corporation aux États-Unis et dans d’autres pays. 7 Les
performances de la technologie Intel® Turbo Boost varient selon le matériel, les logiciels et la configuration générale du système. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.intel.com/technology/turboboost/.
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document. 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, des logiciels ou du BIOS doivent être achetés séparément pour que vous puissiez tirer
pleinement parti des fonctionnalités de Windows. Windows 10 est doté d'une mise à jour automatique toujours activée. Des frais de FAI, ainsi que des dépenses supplémentaires, peuvent s'appliquer en fonction des mises à jour. Voir http://www.microsoft.com. Microsoft, Windows et le Logo
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