Fiche produit

HP Pavilion 22-h020ef TouchSmart
All-in-One Desktop PC (ENERGY STAR)
Maintenez la productivité et les divertissements à portée de
main avec un PC tout-en-un tactile intuitif.
Tout ce dont vous avez besoin
pour la productivité et le
divertissement à portée de main
avec le tout-en-un HP Pavilion
22 Touchsmart. L'écran tactile
intuitif suit tous vos
mouvements, rendant
l'informatique de tous les jours
plus interactive que jamais.
Bénéficiez en outre de nouvelles
sensations pour vos jeux et
divertissements.

HP recommande Windows.
Votre monde à portée de main
Obtenez ce que vous voulez d'un simple appui. Un écran tactile suit avec précision vos
mouvements, garantissant un moyen plus interactif et plus simple pour gérer les tâches et se
connecter en contact avec vos amis et votre famille.
Une nette différence
Voyez cela clairement avec un écran IPS de 54,6cm (21,5 pouces) de diagonale avec capacités
multi-tactiles et de grands angles d'affichage.
Prêt à commencer
Profitez du remarquable Full HD1, son DTS+ Audio et logiciel HP Connected pour la prise en
charge de votre monde numérique.
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Fiche produit

HP Pavilion 22-h020ef TouchSmart All-in-One Desktop PC
(ENERGY STAR)

HP recommande Windows.

Système d'exploitation

Windows 8.1 64

Processeurs

Processeur AMD Quad-Core A4-5000 APU avec carte graphique Radeon HD 8330 (1,5 GHz, 2 Mo de cache)
Famille de processeurs : Processeur AMD Quad-Core Série A

Mémoire

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

Stockage

SATA 2 To, 7200 tr/min; Graveur DVD SuperMulti à tiroir ultra-mince

Ecran

Écran tactile 5 points IPS WVA FHD de 54,6 cm (21,5 pouces) de diagonale à rétroéclairage LED (1920 x 1080)

Interface réseau

LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000 intégré

Connectivité sans fil

802.11b/g/n (1x1)

Vidéo

Carte graphique AMD Radeon HD 8330

Son

Audio DTS Sound+ avec haut-parleurs doubles 2W

Accessoires inclus

Webcam HP TrueVision HD intégrée avec doubles microphones numériques intégrés pour annulation d'écho et suppression de bruit; Clavier sans
fil; Souris optique sans fil

Caractéristiques

Inclinaison : 10° avant à 25° arrière; Écran tactile

Ports

4 ports USB 2.0 ; 2 ports USB 3.0 ; 1 sortie audio stéréo ; 1 prise combo casque/microphone; Lecteur de carte mémoire 7-en-1

Alimentation

Adaptateur secteur 65 W

Logiciels

7-Zip ; CyberLink YouCam ; 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 : F6J82EA #ABF
UPC/EAN code : 888182427514

Poids

7,9 kg; Emballé: 11,4 kg

Dimensions

55,8 x 8,3 x 40,4 cm; Emballé: 64,8 x 17,5 x 54,2 cm

Conformité en matière d'économie
d'énergie

Certifié ENERGY STAR® ; EPEAT® Silver

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.

Trackpad sans fil
HP Z6500
H4F06AA

Haut-parleur sans fil
Bluetooth S9500 HP
H5W94AA

3 ans, enlèvement et
retour
U4812E
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