Compaq recommande Windows.

Compaq CQ58-d36SF Notebook PC
Le PC idéal pour tous vos besoins et rien de plus.

Système d'exploitation

Ports

Poids

● Windows 8 64

● 1 VGA

● 2,45 kg

Processeurs

● 1 HDMI

● 3,3 kg Emballé

● AMD bicoeur E1-1500 APU avec carte graphique Radeon

● 1 sortie casque

Le poids varie selon la configuration

● 1 entrée micro

Dimensions

● Famille de processeurs: Processeur AMD Dual-Core Série E

● 3 ports USB 2.0

● 37,6 x 24,7 x 3,58 cm

Chipset

● 1 RJ45

● 48 x 8 x 34,5 cm Emballé

● AMD A68M FCH

Alimentation

HD 7310 (1,48 GHz, cache 1 Mo )

Mémoire

Les dimensions varient selon la configuration

● Adaptateur secteur 65W

Conformité en matière d'économie d'énergie

● 4 Go de mémoire DDR3

● Batterie Li-Ion 6 cellules

● Certifié ENERGY STAR® ; EPEAT® Silver

● (1 x 4 Go)

Logiciels

Garantie

● 2 DIMM

● Assurez un fonctionnement optimal de votre ordinateur avec

● garantie matériel limitée 1 an avec reprise et retour, pièces

Stockage
● SATA 500 Go, 5400 tr/min Partition jusqu'à 24 Go pour la

HP Support Assistant www.hp.eu/supportassistant
● Achetez Microsoft Office pour activer le logiciel Office 2013

récupération du système
sur ce PC
● Graveur DVD±R/RW SuperMulti avec support double couche ● Symantec Norton Internet Security 2013 (mises à jour

Communication

● LAN Ethernet 10/100 Base-T intégré
● 802.11b/g/n
● Lecteur de cartes multimédia numérique multi-format pour
carte MultiMediaCard (MMC) et SD

Ecran
● Webcam HP TrueVision HD avec voyant témoin d'activité;
● Écran HD rétroéclairé par LED BrightView de 39,6 cm
(15,6 pouces) (1 366 x 768)

Vidéo
● Carte graphique AMD Radeon HD 7310 Discrete-Class
(jusqu'à 1,92 Go)

Son
● Haut-parleurs Altec Lansing

Clavier
● Taille totale, texturé noir
● Pavé tactile avec bouton marche/arrêt et prise en charge des
gestes Multi-Touch

LiveUpdate pendant 60 jours)

et main-d'œuvre
● 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.

● HP Connected Music
● HP Connected Photo
● Jeux HP optimisés par WildTangent
● HP Connected ePrint
● CyberLink Power DVD
● Windows Live Essentials
● 7-Zip

Assistance et services
● Enregistrement HP pour Windows 8
● guide de mise en route avec Windows 8
● HP Utility Center
● Gestionnaire de récupération HP (partition de récupération,
outil de création d'unité USB/Flash de récupération)

Informations complémentaires
● P/N: D9W29EA #ABF
● UPC/EAN code: 887758656112
● Fabriqué en Chine

Couleur du produit
● Noir réglisse
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