Fiche produit

HP Slimline Desktop 290-a0013nf
Ordinateur de bureau fiable avec une capacité de stockage
confortable
Étonnamment allégé, cet ordinateur de bureau compact peut tenir sur votre bureau aussi facilement que dessous. Avec
un matériel puissant, des performances fiables et une grande capacité de stockage, vos tâches informatiques
quotidiennes n’ont jamais été aussi excitantes.

Performances accrues

Conçu pour être installé partout et se distinguer

Travaillez efficacement en multitâche et gérez tous
vos travaux quotidiens avec un processeur fiable.

Qu’il s’agisse de montrer votre tour ou de la
dissimuler, l’ordinateur de bureau ultrafin HP a été
conçu pour se fondre discrètement dans votre espace,
grâce à un design élégant et un motif micropoints.

Connectez-vous et stockez tout ce que vous
voulez
Avec des tonnes de ports, la prise en charge de deux
écrans et un stockage important, cet ordinateur de
bureau est prêt pour le streaming de vos émissions
préférées, le stockage de toutes vos photos et la
connexion à tout ce qui vous intéresse.
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Fonctions
Prise en charge de deux écrans
Ajoutez un deuxième écran pour une expérience informatique plus captivante.
Les deux écrans vous permettent d'augmenter votre productivité, d'améliorer
votre expérience de jeu ou de faciliter le traitement multitâche.

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.
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Spécifications
Performance

Design

Système d'exploitation

Couleur produit

Windows 10 Famille 64

Noir profond

Processeur
APU AMD double cœur AMD A4-9125 (2,3 GHz de fréquence de base, jusqu’à 2,6 GHz de
fréquence de rafale, 1 Mo de mémoire cache)
Famille de processeurs: Processeur AMD Dual-Core Série A 6,7

Logiciels
Applications HP
Commutateur audio HP; HP JumpStart

Mémoire

Logiciels

4 Go de mémoire SDRAM DDR4-1866 (1 x 4 Go); Nombre total d'emplacements: 2 DIMM
Taux de transfert pouvant atteindre 1866 MT/s.

Netflix; Version d'essai de 1 mois pour les nouveaux clients de Microsoft® Office 365

Stockage

McAfee LiveSafe™ 2

SATA 1 To, 7200 tr/min
Lecteur optique non fourni
Dropbox1

Informations complémentaires

Graphiques

Service et assistance

Référence

Intégré: Carte graphique AMD Radeon™ R3;

P/N: 6VS77EA #ABF
UPC/EAN code: 193905012374

Audio

Conformité en matière d'économie d'énergie

Son Surround 5.1

Certifié ENERGY STAR® ; Certifié EPEAT® Silver

Description de l'affichage

Grammage

Moniteurs à cristaux liquides vendus séparément. Pour en savoir plus, consultez le site
www.hp.com/eur/home-monitors

2,97 kg;
Emballé: 6 kg

Alimentation

Dimensions

Adaptateur pour alimentation secteur externe 65 W;

9,5 x 29,57 x 27 cm;
Emballé: 49,9 x 19,6 x 34,2 cm

Connectivité

Garantie

Interface réseau
Carte Realtek 802.11b/g/n/a/ac (1 x 1) et Bluetooth® 4.2

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.

Ports

Accessoires inclus

2 ports USB 3.1 Type A; 1 prise combinée casque/microphone

Clavier USB noir
Souris optique filaire USB

LAN GbE 10/100/1000 intégré

Connectivité sans fil

Connecteurs vidéo
1 port VGA; 1 port HDMI 1.4

Services de garantie*
3 ans, enlèvement et retour
U4812E

1 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.
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 produits 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.
7 Les performances maximales de fréquence Boost varient selon le matériel, les logiciels et la configuration générale du système.

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Les informations figurant dans ce document sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses
fournies avec ces produits et services. Aucune information contenue dans le présent document ne peut être interprétée comme constituant une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou
rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent 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
ou des logiciels doivent être achetés séparément pour que vous puissiez bénéficier pleinement des fonctionnalités de Windows. Windows 10 est doté d'une mise à jour automatique toujours disponible. Des frais de FAI, ainsi que des dépenses supplémentaires,
peuvent s'appliquer pour les mises à jour. Consultez le site http://www.microsoft.com. Microsoft, Windows et le Logo Windows sont des marques déposées aux Etats-Unis de Microsoft Corporation. Bluetooth est une marque commerciale de son détenteur et est
utilisée sous licence par Hewlett-Packard Company. Intel et Core sont des marques d'Intel Corporation aux Etats-Unis et dans d’autres pays. ENERGY STAR est une marque déposée du gouvernement américain. Toutes les autres marques commerciales sont la
propriété de leurs détenteurs respectifs.
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