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HP Pavilion 27 All-in-One PC 27-r106nf
Installez-vous et explorez
D’une part la puissance de divertissement et d’autre part le maître de la productivité, le Pavilion tout-en-un est prêt,
peu importe ce que vous regardez. De l’affichage bord-à-bord à son design étonnamment moderne, passez du
visionnage de votre émission préférée à l’apprentissage d’une nouvelle recette sur un PC qui ne vous décevra pas.

Conception minimaliste. Expression
maximale.
Impressionnant dans tous les
environnements, le Pavilion
tout-en-un a été conçu pour
fusionner parfaitement la forme et la
fonction. Son look mince et moderne
permet d’économiser de l’espace sur
votre bureau, tandis qu’une glissière
sur la caméra protège la vie privée de
votre famille.
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Une sensation de divertissement

Asseyez-vous et profitez d’une
expérience de divertissement
captivante. Améliorez chaque flux, le
chat vidéo et vos photos avec un
écran bord-à-bord de qualité pouvant
aller jusqu’à la QHD et des
haut-parleurs recouverts de tissu mis
au point par B&O PLAY1.

Un contenu QHD (Quad High Definition) est nécessaire pour visualiser des images QHD.

Etendez votre affichage. Devenez
plus productif.

Avec les derniers processeurs et une
grande capacité de stockage, vous
pouvez plonger directement dans
n’importe quelle fonction, du
paiement de vos factures à la
planification de vos vacances - les
possibilités sont infinies.
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Fonctionnalités
Une expérience audio puissante
Les doubles haut-parleurs HP et l’écoute audio personnalisée mise au point
en collaboration avec les experts de B&O PLAY vous font profiter d’une
expérience audio plus riche et d’un son plus naturel. Laissez le son vous
transporter.
Commutateur Caméra HP Privacy
Cette webcam innovante dispose d’un commutateur conçu pour recouvrir la
caméra et désactiver la vidéo lorsque vous ne l’utilisez pas, ce qui renforce
votre sécurité en ligne.
Câble USB-C™
Alimentez votre périphérique ou transférez jusqu'à 5 Go de données, à
partir d’un seul port USB-C™. De plus, il est réversible et simple à
connecter.18,19
_

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
_

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.
_

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.
19
USB Type-C™ et USB-C™ sont des marques déposées d’USB Implementers Forum.
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
Processeur
Intel® Core™ i7-8700T (2,4 GHz, 6 cœurs)
Famille de processeurs : Processeur Intel® Core™ i7 de 8e génération
Chipset
Intel® H370
Mémoire
16 Go de mémoire SDRAM DDR4-2400 (2 x 8 Go); Nombre total d'emplacements : 2
SODIMM
Taux de transfert pouvant atteindre 2 400 MT/s
Stockage
SATA 1 To, 7200 tr/min
Disque SSD PCIe® NVMe™ M.2 256 Go
Graveur de DVD
Dropbox1
Graphiques
Dédié: Carte graphique 530 AMD Radeon™ (2 Go de mémoire GDDR5 dédiée);
Audio
B&O PLAY, deux haut-parleurs de 2 W
Ecran
Écran Full HD IPS sans bordure, SNB, d’une diagonale de 68,6 cm (27 po) (1 920 x 1
080)
Alimentation
Adaptateur pour alimentation secteur externe 150 W
_

Connectivité

Interface réseau
LAN GbE 10/100/1000 intégré
Connectivité sans fil
Combo 802.11a/b/g/n/ac (2x2) et Bluetooth® 4.0 M.2
Ports
Arrière: 1 port USB 3.1 Type-C™; 1 port USB 3.1 (Charge de la batterie 1.2); 2 port USB
2.0
Bas: 1 port USB 3.1
Lecteur de carte mémoire 3-en-1
Connecteurs vidéo
1 sortie HDMI 1.4; 1 entrée HDMI
Webcam
Appareil photo HP TrueVision HD IR avec microphone numérique à double entrée

Design

Couleur produit
Blanc glacial
_

Logiciels

Applications HP
Commutateur audio HP; Commande de l’affichage 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 : 4DE12EA #ABF
UPC/EAN code : 0
Conformité en matière d'économie d'énergie
Certifié ENERGY STAR® ; Certifié EPEAT® Silver
Grammage
10 kg; Emballé: 13.2 kg
Dimensions
65,7 x 18 x 51,07 cm; Emballé: 79,1 x 23,3 x 61,8 cm
Garantie
Garantie limitée d'1 an 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 sans fil HP blanc avec contrôle du volume
Souris sans fil blanche HP
Caractéristiques
Inclinaison : de 0° vers l'avant à 25° vers l'arrière

Services de garantie*
3 ans,
enlèvement et
retour
UC994E

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.)
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