Fiche produit

Ordinateur de bureau tout-en-un HP Envy
Recline TouchSmart 23-k110ef (ENERGY STAR)
L'experience tactile la plus naturelle Mains vers le bas.
Changez définitivement votre
façon de voir l'écran tactile.
Glissez l'écran tactile tout-en-un
unique et ajustable vers vos
genoux ou mettez-le en position
verticale pour avoir une vue sur
toute la largeur de l'écran. Le HP
ENVY Recline 23 offre une
expérience tactile captivante
dans votre position la plus
naturelle.

HP recommande Windows.
Une conception ajustable, un confort qui dure toute la journée
Profitez d'un confort permanent grâce à une conception révolutionnaire ajustable qui vous
permet de positionner l'écran tactile de quatre manières différentes. Installez-le à proximité de
vos genoux pour une navigation tactile facile ou mettez-le en position verticale à différents
angles pour utiliser le clavier ou regarder des films.
Le toucher parfait
Tapotez, faites défiler et tapez comme vous le faites sur votre smartphone ou tablette. Un
écran tactile ultra-réactif à 10 points vous permet d'exploiter au mieux Windows 8.1 Rédigez
vos courriels, achetez en ligne, jouer... tout cela en touchant simplement l'écran.2
Intensifiez votre divertissement avec Beats Audio™
Vous méritez une expérience audio et visuelle haut de gamme. Plongez entièrement dans
Beats Audio™ et Full HD.3

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 microsoft.com. Pour bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités offertes par le raccourci clavier partage, vous avez besoin d'un accès à Internet (non fourni). 2 Service Internet requis et non fourni. 3 Un
contenu haute définition (HD) est nécessaire pour visualiser des images haute définition.
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Fiche produit

Ordinateur de bureau tout-en-un HP Envy Recline
TouchSmart 23-k110ef (ENERGY STAR)

HP recommande Windows.

Système d'exploitation

Windows 8.1 64

Processeurs

Intel® Pentium® G3220T avec carte graphique Intel HD (2,6 GHz, 3 Mo de cache, 2 cœurs)
Famille de processeurs : Processeur Intel® Pentium®

Chipset

Intel H87

Mémoire

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

Stockage

1 disque dur SSHD SATA 1 To 5400 tr/min

Ecran

Écran tactile 10 points IPS WVA FHD de 58,4 cm (23 pouces) de diagonale à rétroéclairage LED (1920 x 1080)

Interface réseau

LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000 intégré

Connectivité sans fil

Combo 802.11a/b/g/n (2x2) et Bluetooth 4.0 MiniCard

Vidéo

Carte NVIDIA GeForce GT 730A (1 Go de mémoire DDR3 dédiée); Avec accélération matérielle de décodage vidéo (un logiciel vidéo pris en charge
est requis pour certaines fonctions. Visitez le site www.nvidia.com pour plus de détails) et technologie NVIDIA® CUDA™ (nécessite la prise en
charge d'application pour la technologie CUDA™) pour l'édition de photos et de vidéos et l'accélération de décodage; Clé USB TNT (MPEG 4)
(externe)

Son

Beats Audio™ ; Haut-parleurs quadruples hautes performances 2W

Accessoires inclus

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

Caractéristiques

Inclinaison : 5° avant à 145° arrière; Écran tactile

Ports

2 ports USB 2.0 ; 2 ports USB 3.0 ; 1 sortie audio stéréo Beats™ ; 1 prise combo casque/microphone Beats™ ; 1 sortie caisson de basse Beats™;
Lecteur de carte mémoire 3-en-1

Alimentation

Adaptateur secteur 150 W

Logiciels

7-Zip ; CyberLink PowerDVD ; CyberLink YouCam ; HP Connected Photo ; HP Connected Music ; Beats Audio™ ; Jeux HP par WildTangent ; Jeux
classiques ; Puzzle guerre ; Monopoly ; Family Paint ; Skype ; Box (50 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 : F6J91EA #ABF
UPC/EAN code : 888182427521

Poids

12,12 kg; Emballé: 18,35 kg

Dimensions

55,9 x 26,5 x 45,4 cm; Emballé: 72 x 25 x 54 cm

Conformité en matière d'économie
d'énergie

Certifié ENERGY STAR®; EPEAT® Gold

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

Clavier sans fil
HP K5510
H4J89AA

3 ans,
enlèvement et
retour
UC994E

SVC HP Smart
Friend 1 mois
HG382E
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