Fiche produit

Ordinateur de bureau HP Pavilion
500-212ef
Performances sur mesure.
Avec ses options d'extension
pratiques, l'ordinateur HP
Pavilion 500 est le PC polyvalent
qui se développe au fur et à
mesure que vos besoins
augmentent. Avec son style chic
et moderne, il s'intègre
harmonieusement dans
n'importe quel endroit. Ajoutez à
cela de bonnes performances,
des images nettes et une
capacité de stockage généreuse
et vous avez trouvé votre PC
idéal.

HP recommande Windows.
La solution complète idéale
Complétez chaque pièce tout en gagnant de la place avec le HP Pavilion 500. Ce PC rend vos
tâches quotidiennes plus agréables, car il est beau, produit un joli son et facilite le partage.
Éprouvé et puissant
Choisissez les derniers processeurs Intel ou AMD et exécutez plus de programmes en même
temps, y compris vos jeux passionnants et vos logiciels d'affichage de vidéos HD1 et de
retouche de photos préférés.
Idéal pour vos besoins informatiques de tous les jours
Satisfaites vos besoins en matière de technologie pour vos projets créatifs actuels et à venir.
Le HP Pavilion 500 vous permet de personnaliser au fur et à mesure vos outils indispensables.
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HP recommande Windows.

Système d'exploitation

Windows 8.1 64

Processeurs

Intel® Core™ i3-4130 avec carte graphique Intel HD 4400 (3,4 GHz, 3 Mo de cache, 2 cœurs)
Famille de processeurs : Processeur Intel® Core™ i3

Chipset

Intel H87

Mémoire

4 Go de mémoire DDR3 (1 x 4 Go); Nombre total d'emplacements : 2 DIMM

Stockage

SATA 1 To, 7200 tr/min; Graveur DVD SATA

Ecran

Moniteurs à cristaux liquides (vendus séparément) : Écran HP Pavilion 22xi à rétroéclairage IPS LED d'une diagonale de 54,6 cm (21,5 pouces),
écran HP Pavilion 23xi à rétroéclairage IPS LED d'une diagonale de 58,4 cm (23 pouces). Pour en savoir plus, visitez notre site Web à l'adresse :
www.hp.com/eur/home-monitors

Interface réseau

LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000 intégré

Connectivité sans fil

802.11b/g/n

Vidéo

Processeur AMD Radeon R5 235 (1 Go de mémoire DDR3 dédiée)Avec AMD App Acceleration; 1 DVI (VGA via un adaptateur) ; 1 HDMI

Son

Audio DTS Carte audio haute définition 5.1

Accessoires inclus

Clavier USB; Souris optique USB

Ports

1 baie pour disque dur interne; 1 baie pour lecteur optique externe; 3 PCIe x1; 1 PCIe x16; 1 MiniCard; 4 USB 2.0 ; 2 USB 3.0 ; 1 entrée audio ;
1 sortie audio ; 1 entrée micro; Lecteur de carte mémoire 6-en-1

Alimentation

Adaptateur secteur 300 W

Logiciels

7-Zip ; CyberLink PowerDVD ; HP Connected Photo ; HP Connected Music ; Jeux HP par WildTangent ; Skype ; Box (25 Go de stockage gratuit) ; HP
ePrint

Service et assistance

Assurez un fonctionnement optimal de votre ordinateur avec HP Support Assistant www.hp.eu/supportassistant; McAfee LiveSafe ; HP
SimplePass ; 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 réinstallation

Informations complémentaires

P/N : F6K65EA #ABF
UPC/EAN code : 888182427590

Poids

6,86 kg; Emballé: 9,36 kg

Dimensions

38,5 x 17,6 x 36,8 cm; Emballé: 49,6 x 24 x 52 cm

Pays d'origine

Fabriqué en République tchèque

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 (grise)
HP X3300
H4N93AA

Casque analogique HP
HA3000 de couleur
interchangeable
QF373AA

3 ans, enlèvement et
retour
U4812E
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