Ordinateur de bureau HP Pavilion
Caractéristiques
•

Windows 8 ou autres systèmes d'exploitation disponibles

Jouer plus, travailler plus rapidement, en faire davantage
•

Avec des processeurs plus rapides, de meilleures images et un nouveau design
tout en rondeurs, le HP Pavilion p6 offre toutes les performances et les options
dont vous avez besoin pour exploiter plus que jamais vos photos, vos films et
votre musique.

L'expérience Internet par excellence
•

Les ordinateurs HP sont livrés avec Windows Internet Explorer pour que la
navigation devienne un réel plaisir.
» HP recommande Internet Explorer, le navigateur le plus utilisé au monde.

Profitez au maximum du divertissement numérique
•

Un disque dur généreux offre de vastes capacités de stockage tandis que les
performances graphiques et la prise en charge du son surround multicanal
renforcent l'intensité et le réalisme de vos jeux et films préférés, garantissant
des images nettes et précises et des mouvements fluides et naturels.

Opportunités de développement
•

L'ordinateur de bureau HP Pavilion p6 peut être configuré pour prendre en
charge une mémoire haute vitesse et des processeurs super-rapides, pour un
haut niveau de performances personnalisé. Et il laisse de la place pour une
évolutivité future, vous donnant ainsi de la puissance maintenant et encore une
réserve de puissance pour plus tard.

Une équipe sur laquelle s'appuyer
•

L'ordinateur de bureau HP Pavilion p6 est super rapide et fiable - parfaitement
adapté à votre divertissement quotidien. HP Total Care offre un support, des
conseils et des services primés, et facilite la reprise, le remplacement, le
recyclage ou le don de votre ancien ordinateur

Rendez votre ordinateur de bureau Magic !
•

Le HP Magic Canvas en expansion croissante transforme votre bureau en une
interface agréable et interactive où vous pouvez ouvrir, organiser et jouer avec
un nombre illimité de fichiers et d'applications HP et Windows® - tout cela sur
votre arrière-plan personnalisé.

Le meilleur des deux mondes
•

Le logiciel HP LinkUp vous permet d'accéder, d'afficher et d'interagir avec le
contenu et les programmes de votre ordinateur portable HP Pavilion P6 - sans
fil, via un réseau domestique et sans aucun mélange de fichiers ni
synchronisation complexe.

Caractéristiques du système
Système d'exploitation:
Windows® 7 Home Premium 64
Processeur
Intel® Core™ i3-2120 (3,3 GHz, Mémoire cache L3 de 3 Mo)
Chipset:
Intel H61

Mémoire
Mémoire (1 x 4 Go)
Logements pour la mémoire:
2 DIMM

Stockage

Baies pour lecteurs externes:
1 baie pour lecteur optique externe ; 1 baie pour disque dur interne
Lecteur interne
•

Disque dur SATA 1 To 3Gb/s (7 200 tr/min)

Lecteur optique
•
•

Lecteur Blu-ray
Graveur DVD SuperMulti

Affiches graphiques
Ecran:
Écran LCD LED HP 2211x d'une diagonale de 54,6 cm (21,5 pouces)
Graphiques:
AMD Radeon HD 7450 (1 Go dédié)

Caractéristiques d'extension
Ports
•
•
•
•
•

6 ports USB 2.0
1 entrée audio
1 sortie audio
1 entrée audio analogique
2 sorties audio analogiques

Connecteurs vidéo:
•
•

1 DVI (VGA via un adaptateur)
1 HDMI

Logements d'extension:
•
•
•

3 PCI-Express x1
1 PCI-Express x16
1 emplacement MiniCard

Appareil pour carte mémoire:
Lecteur de carte mémoire 6-en-1

Périphériques d'entrée et multimédia
Fonctions audio:
Carte audio haute définition 5.1

Périphériques d'entrée
Périphérique de pointage:
Souris optique USB
Clavier:
Clavier USB

Communications
Interface réseau:
LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000 intégré

Spécifications d'alimentation et de fonctionnement
Type d'alimentation électrique:
Adaptateur secteur CA 300 W

Dimensions et poids
Dimensions (L x P x H)
36.8 x 16.5 x 38.9 cm
Poids
8 kg

