
HP TouchSmart 600-1030fr Desktop PC

Windows®. La vie sans limites. HP recommande Windows 7.

L'ordinateur HP TouchSmart600 23 pouces doté de Windows® 7 Edition Familiale
Premium et le logiciel HP TouchSmart placent le contenu à portée de main. Utilisez
l'écran 16:9 HD intégrale pour les jeux (sur certains modèles uniquement). Fixation au
mur facile pour votre centre de divertissement à la maison.

● Touchez du doigt le futur de l'informatique
Avec la nouvelle interface personnalisable du logiciel
HP TouchSmart 3.0 et la mosaïque interactive, votre
contenu favori est à portée de main. La technologie
multi-touch améliorée rend les manipulations à
plusieurs doigts telles que le changement de taille et
la rotation plus naturelles que jamais.

● La meilleure vue pour tous
Inclinez la webcam intégrée et faites pivoter la base
du HP TouchSmart600 23 pouces pour profiter du
meilleur angle de vue lorsque vous montrez vos
photos et vos vidéos ou lorsque vous communiquez
en ligne avec votre famille et vos amis.

● Connectique Full HD pour console de jeu et Full HD
Exploitez au maximum votre contenu HD avec l'écran
HD intégrale 23 pouces de l'ordinateur HP
TouchSmart600. Il offre la connectivité d'un écran
extra-large pour votre console de jeu favorite (sur
certains modèles uniquement). Vous pouvez ainsi
jouer à plusieurs !

● Des films époustouflants au format 16:9
Pour tout visualiser. Regardez vos films favoris comme
vous l'entendez. L'écran 16:9 de 23 pouces de
l'ordinateur HP TouchSmart600 élimine les bandes
noires et vous plonge ainsi dans le feu de l'action.
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Système
d'exploitation

Windows® 7 Édition Familiale Premium 64-bit Authentique

Processeurs Processeur Intel® Core™ 2 Duo T6400
Chipset NVIDIA® GeForce™ 9400

Mémoire 4 Go DDR3-SDRAM
2 prises SODIMM

Stockage 500 Go Disque dur SATA 3G (7200 tours/min)
partition jusqu'à 13 Go pour la récupération du système
Lecteur avec fente de chargement DVD SATA DVD RAM et double
couche prenant en charge la technologie LightScribe
Lecteur de carte mémoire autonome 6 en 1

Ecran Écran tactile LCD large 23" BrightView avec réglage de
l'inclinaison (10 à 40 degrés), résolution : 1920 x 1200

Communication LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000 intégré
LAN sans fil 802.11 b/g/n, réseau sans fil Bluetooth® 2.0 EDR

Vidéo NVIDIA® GeForce™ G200 avec technologie PureVideo® HD
256 Mo de mémoire dédiée, jusqu'à 1919 Mo de mémoire
graphique totale disponible, allouée par Windows 7®

Son Haut-parleurs haute performance 2.0, Audio 5.1 haute définition
(via sortie numérique)
port pour casque à l'avant, port d'entrée audio à l'avant, pour de
sortie audio arrière, port de sortie audio numérique arrière

Accessoires inclus Clavier sans fil avec baie de masquage et clavier numérique,
souris optique sans fil. Webcam VGA intégrée avec microphone
incorporé. Module de lumière ambiante HP avec commande
lumineuse. Chiffon de nettoyage. Adaptateur pour montage mural
VESA

Ports 1 PCI-Express 16x (libre)
6 ports USB 2.0 (2 sur le côté)

Alimentation Adaptateur secteur 150 W CA

Informations
complémentaires

P/N: VG283AA #ABF
UPC/EAN code: 884962431269

Poids Hors emballage: 11 kg
Emballé: 14,5 kg

Dimensions Hors emballage: 583 x 126 x 451 mm
Emballé: 675 x 231 x 542 mm

Garantie 1 an, reprise et retour, pièces et main-d'oeuvre
Vous pouvez étendre la garantie de votre produit jusqu'à trois ans
pour plus d'informations, consultez la section « Options et
accessoires » sur les pages produits du site hp.com.

Logiciels Suite logicielle HP TouchSmart, applications spécialement
conçues pour les écrans tactiles : ; HP TouchSmart Music, Video,

DVD, Photo, lecteur RSS, navigateur, calendrier, notes ; HP Total
Care Advisor ; console de jeu HP avec plusieurs heures de jeu
gratuites ; Windows Photo Gallery ; Windows Media Player ;
Windows Movie Maker, Windows DVD Maker ; Cyberlink
DVDSuite ; Cyberlink YouCam ; EasyBits Magic Desktop
Microsoft® Works (version nb) et Microsoft® Office Famille et
Etudiant 2007 (version d’évaluation 60 jours)
Microsoft® Internet Explorer ; Windows Mail
Windows Media Center

Service et assistance Partition de récupération (possibilité de restaurer séparément le
système, les applications et les pilotes) ; Possibilité de réaffecter
la partition de récupération ; Outil de création de CD/DVD de
récupération ; Symantec™ Norton Internet Security™ 2009
(mises à jour LiveUpdate pendant 60 jours)


