Fiche produit

HP Pavilion TouchSmart 11-e100sf
Notebook PC (ENERGY STAR)
Construit pour le toucher, conçu
pour vous en déplacement.

HP recommande Windows.
Travaillez avec les 10 doigts avec Windows 8
Faites admirer vos mouvements aisés avec la facilité de la technologie tactile. Explorez
Windows 8 avec les mouvements simultanés sur l'écran tactile à 10 points1.
Puissant pour toutes vos tâches
Définissez le rythme des performances mobiles et donnez vie à votre divertissement. Avec un
processeur quatre coeurs puissant et des graphiques remarquables, vous pouvez en profiter
davantage encore, tout en faisant plus.
Le format parfait partout où vous allez
De l'école au café et inversement, ll'ordinateur portable HP Pavilion TouchSmart 11 est d'un
format parfait pour aller pratiquement partout où vous allez.

Certaines fonctions ne sont pas disponibles dans toutes les éditions de Windows 8. Ce système peut nécessiter une mise à niveau et/ou l'achat séparé de matériel pour bénéficier pleinement des fonctionnalités de
Windows 8. Voir http://www.microsoft.com,
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HP Pavilion TouchSmart 11-e100sf
Notebook PC (ENERGY STAR)

HP recommande Windows.

Système d'exploitation

Windows 8.1 64

Processeurs

Processeur AMD Dual-Core A4-1250 APU avec carte graphique Radeon HD8210G (1 GHz, 1 Mo de cache)
Famille de processeurs: Processeur Série A AMD Dual-Core

Mémoire

4 Go de mémoire SDRAM 1600 MHz DDR3L (1 x 4 Go)
Nombre total d'emplacements: 1 logement pour mémoire accessible

Stockage

SATA 500 Go, 5400 tr/min

Divertissement mobile

Webcam TrueVision HD HP avec microphone numérique intégré
Capteurs: Accéléromètre

Communication

LAN Ethernet 10/100 Base-T intégré; 802.11b/g/n (1x1) ; Bluetooth 4.0 combo
1 lecteur de cartes multimédias SD multiformat

Facilité d'utilisation

Emplacement verrou Kensington® MicroSaver ; Mot de passe de mise sous tension ; Accepte les verrouillages de sécurité tiers

Ecran

Écran tactile HD de 29,5 cm (11,6 pouces) en diagonale à rétroéclairage LED (1366 x 768)

Vidéo

Carte graphique AMD Radeon HD 8210 (jusqu'à 1,98 Go)

Son

DTS Sound+ avec 2 haut-parleurs

Clavier

Taille 91%, type 'chiclet'; Pavé tactile avec prise en charge de gestes multipoints

Ports

1 port VGA ; 1 port HDMI ; 1 prise combo casque/microphone ; 1 port USB 2.0 ; 2 ports USB 3.0 ; 1 port RJ-45

Caractéristiques

Écran tactile

Type de batterie

Batterie Li-Ion 3 cellules (36 W/h); Batterie remplaçable par l'utilisateur

Alimentation

Adaptateur secteur 65 W

Couleur produit

Housse couleur noir nuit, argent anodisé; Housse au design 'trait de pinceau'

Logiciels

DTS Sound+ ; HP Connected Music ; HP Connected Photo ; HP SimplePass ; Jeux HP par WildTangent ; HP CoolSense ; HP ePrint ; Windows Live
Essentials ; CyberLink YouCam DE ; Internet Explorer 11 ; 7-Zip ; Box (25 Go de stockage gratuit)

Service et assistance

Assurez un fonctionnement optimal de votre ordinateur avec HP Support Assistant www.hp.eu/supportassistant; McAfee LiveSafe ;
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 : F5B15EA #ABF
UPC/EAN code : 888182421949
Fabriqué en Chine

Poids

1,5 kg; Emballé: 2,4 kg; Le poids varie selon la configuration

Dimensions

29 x 21,6 x 2,23 cm; Emballé: 43,5 x 8 x 26 cm; Les dimensions varient selon la configuration

Conformité en matière d'économie
d'énergie

Certifié ENERGY STAR® ; EPEAT® Silver

Garantie

Garantie limitée d'un an comprenant pièces, main d'œuvre et service d'enlèvement et de retour à l'usine
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.

Accessoires et services compatibles*
* Non inclus.

Souris sans fil HP
Z3200 (blanche)
E5J19AA

Etui HP Urban - 40,6
cm (16")
QB756AA

3 ans, enlèvement et
retour
U4819E
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