HP Folio 13-1010ef Notebook PC
HP recommande Windows® 7.
Emmenez-le avec vous. Chiche ! Enfin un PC aussi cool que vous. Bénéficiez d'une expérience PC mobile dans un
produit élégant qui vous suit partout. Soyez prêt à être au centre de toutes les attentions.

Conception élégante, ultralégère
Avec seulement 18 mm de hauteur, et un poids préliminaire
commençant à 1,5 kg, le HP Folio 13 est incroyablement
élégant et léger. C'est tout simplement idéal pour faire d'une
table, d'un avion ou d'un canapé un espace où vous pouvez
travailler ou jouer quand il vous plaît.
Batterie longue durée HP
Prenez-le avec vous ! Où que vous soyez, vous restez
performant, même au cours de vos déplacements. Avec une
autonomie de batterie préliminaire pouvant atteindre
9,5 heures sur une batterie à 6 cellules, l'ordinateur portable
HP Folio 13 vous permet de travailler, jouer ou simplement
rester en contact plus longtemps.
Technologies de démarrage rapide
Mise sous tension et hors tension instantanées avec le nouveau
Ultrabook™. Doté du processeur Intel® Rapid Start Technology,
il permet une mise en service plus rapide que jamais
auparavant, permettant ainsi à votre périphérique de disposer
d'une très faible consommation d'énergie lorsque vous ne

l'utilisez pas et d'une reprise très rapide quand vous en avez
besoin.
Clavier rétroéclairé
Qui a besoin de dormir ? L'ordinateur portable HP Folio 13
vous permet de travailler ou de jouer au bout de la nuit, avec
son clavier rétro éclairé stylé et élégant. Mettez simplement sous
tension et commencez à travailler dès que l'inspiration vous
vient.
HP TrueVision HD
La Webcam HP TrueVision HD vous embellit, quelle que soit la
lumière ambiante. Que vous soyez en train d'effectuer un appel
vidéo haute définition ou de filmer un billet de blog haute
définition, vous êtes toujours à votre avantage.
HP CoolSense
HP a repensé les composants matériels, leur placement et celui
des orifices de ventilation pour proposer des produits dont la
température est sensiblement moins élevée. Que vous utilisiez
votre ordinateur portable au bureau ou lors de vos
déplacements, HP CoolSense s'ajuste automatiquement pour
offrir un maximum de confort.

HP recommande Windows® 7.

HP Folio 13-1010ef Notebook PC
Système d'exploitation Windows® 7 Édition Familiale Premium 64 authentique
Processeurs Intel® Core™ i5-2467M
1,6 GHZ
Mémoire cache L3 de 3 Mo
Chipset Intel HM65 Express
Mémoire 4 Go de mémoire DDR3
(1 x 4 Go)
Nombre total d'emplacements: 2 accessible par l'utilisateur
Prend en charge jusqu'à 4 Go DDR3
Stockage 128 Go de SSD, ,
Partition jusqu'à 16 Go pour la récupération du système
Divertissement mobile Webcam HP TrueVision haute définition avec microphone
numérique intégré (faible lumière)
Communication LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000 intégré
Intel 802.11 b/g/n ; Bluetooth
Lecteur de carte multimédia Multi-Format numérique
Ecran Écran BrightView HD à rétroéclairage LED de diagonale 33.8 cm
(13,3 pouces) (1366 x 768)
Vidéo Intel HD 3000 (jusqu'à 1,65 Go de mémoire totale)
Son Altec Lansing - audio Dolby avancé
Clavier Peinture UV rétroéclairé Style îlot pleine taille
Imagepad avec interrupteur et et prise en charge de gestion
multipoint
Ports 1
1
1
1
1

HDMI
combo sortie casque/entrée micro
ports USB 2.0
ports USB 3.0
RJ45

Alimentation Adaptateur secteur 65 W
Batterie Li-Ion (Lithium-Ion) 6 cellules
La durée de la batterie varie selon le produit, le modèle, la
configuration, les applications chargées, les fonctionnalités et les
réglages de gestion d'alimentation. La capacité maximale de la
batterie diminuera avec le temps et l'utilisation.
Logiciels Microsoft® Office Starter : Word et Excel® avec fonctionnalités
réduites uniquement, avec publicité. PowerPoint® et Outlook® non
inclus. Achetez une carte d’activation Office 2010 pour utiliser la
suite complète.
HP Setup Manager
HP Support Assistant
HP Recovery Manager
Cyberlink YouCam DE
Windows Live Essentials
Jeux HP par Wild Tangent
Adobe Reader
Adobe Flash Player
EasyBits Magic Desktop
HP CoolSense
HP Launch Box
Evernote
HP+
HP Rara Music
HP Security Assistant
Service et assistance Symantec Norton Internet Security (60 jours de mises à jour
automatiques)
Partition de récupération (comprenant la possibilité de récupérer le
système
les applications et les lecteurs séparément)
Possibilité de réaffecter la partition de récupération
outil de création de CD/DVD de récupération
Aide et support pour PC portable
Assurez un fonctionnement optimal de votre ordinateur avec HP
Support Assistant www.hp.eu/supportassistant
Informations P/N: A7S51EA #ABF
complémentaires UPC/EAN code: 886112679675
Couleur du produit Gris métallique, finition métallisée
Poids À partir de 1,49 kg
Emballé: 2,49 kg
Le poids varie selon la configuration
Dimensions Hors emballage: 31,9 x 22 x 1,8 cm
Emballé: 46 x 34.5 x 8 cm
Les dimensions varient selon la configuration
Conformité en matière Certifié ENERGY STAR® ; EPEAT® Silver
d'économie d'énergie
Garantie 1 an, reprise et retour, pièces et main-d'oeuvre
Vous pouvez prolonger la garantie de votre produit jusqu'à
3 ans ; pour plus d'informations, consultez la section « Options
and accessories » (Options et accessoires) des pages produits de
hp.com.

Le produit peut différer des images présentées. © 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent être
modifiées sans préavis. Les fonctions spécifiques peuvent varier d'un modèle à un autre. Les seules garanties applicables aux produits et services HP sont
énoncées dans les déclarations de garantie expresses accompagnant ces produits et services. Aucune déclaration dans le présent document ne pourra être
interprétée comme constituant une garantie supplémentaire. HP ne peut en aucun cas être tenu responsable des éventuelles erreurs ou omissions de nature
technique ou rédactionnelle de ce document. Les systèmes peuvent nécessiter des mises à jour et/ou l'achat de matériel supplémentaire pour profiter pleinement
des fonctionnalités de Windows 7. Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles dans toutes les éditions de Windows 7. Reportez-vous à la page
http://www.microsoft.com/windows/windows-7/ pour plus de détails. Microsoft, Windows et Windows Vista sont des marques commerciales du groupe
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