Fiche produit

HP ENVY 17-j101sf Notebook PC (ENERGY
STAR)
Remarquables performances multimédia.
Regardez des films. Faites des
films Quelle que soit votre passion,
rien ne donne vie à vos passions
comme l'ordinateur portable HP
ENVY 17.

HP recommande Windows.
Performances
Les derniers processeurs Intel et carte graphique NVIDIA peuvent vous donner une expérience
professionnelle plus rapide et plus réactive, que vous soyez immergé dans un jeu ou en appel
vidéo.
Chargez les divertissements.
Profitez des films, vidéos et autres morceaux de musique. Expérimentez-les au mieux avec un
DVD et Beats Audio™.
Écran 17,3 pouces Full HD en option Voyez grand.
Une vision Full HD plus grande, plus lumineuse (en option). Donne vie à tout, des films aux
présentations sur grand écran.

Un contenu haute définition (HD) est nécessaire pour visualiser des images haute définition. 2 Les fonctions varient selon le produit. Les fonctions disponibles varient selon le pays. Les services de diffusion en continu
peuvent nécessiter un abonnement payant. Peut être incompatible avec certains fichiers audio. Incompatibles avec les pistes DRM. Un accès Internet est requis, mais non inclus.
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Fiche produit

HP ENVY 17-j101sf Notebook PC (ENERGY
STAR)

HP recommande Windows.

Système d'exploitation

Windows 8.1 64

Processeurs

Intel® Core™ i5-4200M avec carte graphique Intel HD 4600 (2,5 GHz, 3 Mo de cache, 2 cœurs)
Famille de processeurs: Processeur Intel® Core™ i5

Chipset

Intel HM87 Express

Mémoire

6 Go de mémoire SDRAM 1600 MHz DDR3L (1 x 2 Go, 1 x 4 Go)
Nombre total d'emplacements: 2 logements pour mémoire accessible

Stockage

SATA 1 To, 5400 tr/min
Graveur DVD SuperMulti

Divertissement mobile

Webcam HP TrueVision HD (orientée vers l'avant) avec deux microphones numériques intégrés
Capteurs: Accéléromètre

Communication

LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000 intégré; 802.11b/g/n (1x1) ; Bluetooth 4.0 combo
1 lecteur de cartes multimédias SD multiformat

Facilité d'utilisation

HP SimplePass (fingerprint reader); Kensington MicroSaver lock slot; Power-on password; Accepts third-party security lock devices

Ecran

Écran HD BrightView de 43,9 cm (17,3 pouces) en diagonale à rétroéclairage LED (1600 x 900)

Vidéo

Carte NVIDIA GeForce GT 750M (2 Go de mémoire DDR3 dédiés)

Son

Beats Audio™ avec 4 haut-parleurs et deux caissons de basse

Clavier

Îlot de grande taille; HP Imagepad avec prise en charge des entrées tactiles multipoint

Ports

1 port HDMI ; 1 prise combo casque/microphone ; 4 ports USB 3.0 (1 port HP USB Boost) ; 1 port RJ-45

Type de batterie

Batterie Li-ion 6 cellules (62 W/h); Batterie remplaçable par l'utilisateur

Alimentation

Adaptateur secteur 120 W

Couleur produit

Argent naturel; Housse soyeuse douce au toucher, finition en aluminium, fibre de verre

Logiciels

Beats Audio™ avec SRS 3D ; HP Connected Music ; HP Connected Photo ; HP SimplePass ; Jeux HP par WildTangent ; HP CoolSense ; HP ePrint ;
Windows Live Essentials ; CyberLink PowerDVD ; CyberLink YouCam DE ; Internet Explorer 11 ; 7-Zip ; Box (50 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 : F7T08EA #ABF
UPC/EAN code : 888182422151
Fabriqué en Chine

Poids

2,8 kg; Emballé: 4 kg; Le poids varie selon la configuration

Dimensions

41,6 x 27,44 x 3,06 cm; Emballé: 59,5 x 8 x 34,5 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
X7500
H6P45AA

Étui pour ordinateur
portable HP Black
Cherry, 43,9 cm
(17,3 pouces)
LR378AA

3 ans, enlèvement et
retour
UM963E

Le produit peut différer des images présentées. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document sont
sujettes à modification sans préavis. Les fonctions spécifiques peuvent varier d'un modèle à un autre. Les seules garanties applicables aux produits et services HP sont
énoncées dans les déclarations de garantie expresses accompagnant ces produits et services. Aucune déclaration dans le présent document ne pourra être interprétée
comme constituant une garantie supplémentaire. HP ne peut en aucun cas être tenu responsable des éventuelles erreurs ou omissions de nature technique ou
rédactionnelle de ce document. Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles dans toutes les éditions de Windows 8 et Windows 8.1. Les systèmes peuvent
nécessiter des mises à jour et/ou l'achat de matériel, les pilotes et/ou logiciels supplémentaire pour profiter pleinement des fonctionnalités de Windows 8 et Windows 8.1.
Reportez-vous à la page http://windows.microsoft.com/fr-FR/.
Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
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