Fiche produit

HP ENVY 15-j101sf Notebook PC (ENERGY
STAR)
Performances et design remarquables. À l'intérieur et à
l'extérieur.
L'ordinateur portable HP ENVY 15
réalise des performances d'un
autre niveau, ce qui vous permet
de faire de même. Regardez vos
films plus facilement.
Plongez-vous dans des jeux plus
réalistes. Écoutez de la musique
avec des haut-parleurs
exceptionnelles et Beats Audio™.
Profitez d'un nouveau look.
L'ordinateur HP ENVY 15. La
combinaison parfaite de
performance, divertissement et
design.

HP recommande Windows.
Un moniteur HD pour une qualité d'image exceptionnelle
Plus de films intéressants. Plus de jeux captivants. Plus de conversations constructives. Voyez
tout plus clairement en HD ou Full HD (en option).1
Ecoutez la différence.
Avec Beats Audio™, quatre haut-parleurs et un caisson double, c'est notre système audio le
plus avancé.
Performances
Plongez-vous dans des jeux ultra-réalistes grâce à la carte graphique distincte NVIDIA et à 2 Go
de mémoire vidéo.2

Un contenu haute définition (HD) est nécessaire pour visualiser des images haute définition. 2 Pour les disques durs, 1 Go = 1 milliard d'octets. La capacité formatée réelle est inférieure. Jusqu'à 30 Go de mémoire du
disque dur est réservée au logiciel de récupération du système.
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HP recommande Windows.

Système d'exploitation

Windows 8.1 64

Processeurs

Intel® Core™ i7-4700MQ avec carte graphique Intel HD 4600 (2,4 GHz, 6 Mo de cache, 4 cœurs)
Famille de processeurs: Processeur Intel® Core™ i7

Chipset

Intel HM87 Express

Mémoire

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

Stockage

SATA 750 Go, 5400 tr/min

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

Lecteur d'empreintes digitales HP SimplePass; Emplacement verrou Kensington® MicroSaver ; Mot de passe de mise sous tension ; Accepte les
verrouillages de sécurité tiers

Ecran

Écran HD BrightView de 39,6 cm (15,6 pouces) en diagonale à rétroéclairage LED (1366 x 768)

Vidéo

Carte NVIDIA GeForce GT 740M (2 Go de mémoire DDR3 dédiés)

Son

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

Clavier

Îlot de grande taille rétroéclairé avec pavé numérique; 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 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 : F7S82EA #ABF
UPC/EAN code : 888182422106
Fabriqué en Chine

Poids

2,2 kg; Emballé: 3,54 kg; Le poids varie selon la configuration

Dimensions

37,95 x 25,07 x 2,79 cm; Emballé: 56 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.

Sac à dos Premier 3
HP Bleu 15,6 pouces
H4R84AA

Souris sans fil HP
Z6000
H5W09AA

3 ans, enlèvement et
retour
UM963E
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