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HP Laptop - 17-by3001nf (1X2Q4EA)

Une conception splendide pour tout faire

Conçu pour des performances durables, cet
ordinateur portable HP équipé d’un écran de
43,9 cm (17,3") au design élégant est doté
d’une batterie longue durée qui vous permet
de rester connecté, productif et de vous
divertir toute la journée. Enchaînez les tâches,
ou détendez-vous et interagissez avec vos
amis, grâce à un processeur Intel®[1] et un
magnique écran. Le pouvoir de tout faire,
toute la journée.

Des performances ables et réactives
Un ordinateur assez puissant pour la navigation, le streaming[2], et bien plus encore grâce au processeur Intel®[1]. De
plus, des tests de qualité poussés vous garantissent un fonctionnement durable.
Soigné. Élégant. Puissant.
Avec son design soigné et élégant, cet ordinateur portable est attrayant et facile à transporter partout. Avec son
magnique clavier brossé et ses charnières aux couleurs assorties, cet ordinateur HP de 17,3" (43,9 cm) de diagonale au
design élégant est aussi beau que performant.
Restez connecté et diverti
Protez d’une connexion et d’un divertissement sans n grâce à une batterie longue durée à charge rapide HP et à un
splendide écran. En outre, grâce à des capacités de stockages conséquentes, vous pouvez proter de votre musique, de
vos photos et de vos lms préférés.

Fonctions
Windows 10
Accomplissez de grandes choses en toute conance grâce à la convivialité de Windows - en mieux. [3]
Processeur Intel® Core™ de 10e génération
Découvrez la puissance et les performances réactives qui stimulent votre productivité. Protez d’un divertissement et
d’un jeu immersifs, diﬀusez et créez du contenu avec des performances accélérées. [4]
Stockage sur disque dur
Accroître votre collection de lms numériques, de chansons et d’images ne sera plus un problème. Grâce aux options de
stockage massif, vous pouvez sauvegarder tout votre contenu et disposer d'un espace de stockage confortable.
Ecran HD+
Protez de vos photos, lms et jeux avec une qualité nette. La résolution 1600 x 900 oﬀre 1,4 million de pixels, 50 % de
plus que la HD normale, pour une dénition renforcée. [5]
Panneau antireets
Grâce à ce panneau antireets, vous pouvez proter du soleil tout en utilisant votre ordinateur. Utilisez votre ordinateur
en extérieur grâce à l'écran antireet.
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Spécications

Système d'exploitation

Windows 10 Famille 64

Couleur produit

Noir ébène

Famille de processeurs

Processeur Intel® Core™ i3 10e génération

Processeur

Intel® Core™ i3-1005G1 (fréquence de base 1,2 GHz, jusqu’à 3,4 GHz avec technologie Intel® Turbo Boost, mémoire cache L3 4 Mo, 2 cœurs)
[6,7]

Chipset

Carte Intel® intégrée

Mémoire

4 Go de mémoire SDRAM DDR4-2666 (1 x 4 Go)

Mémoire interne

Disque dur SATA 1 To 5400 tours/min

Conception du produit

Motif maillage avec nition texturée

Lecteur optique

Graveur de DVD

Graphiques

Intégré

Graphics (integrated)

Carte graphique Intel® UHD

Ecran

Écran HD+ d’une diagonale de 43,9 cm (17,3 pouces) (1600 x 900), anti-reet, 220 nits, 60 % NTSC

Taille de l'écran (diagonale)

43,9 cm (17,3 pouces)

Fonctions audio

Doubles haut-parleurs

Dimensions minimales (L x P x H)

41,48 x 27,22 x 2,45 cm
(Les dimensions varient selon la configuration)

Poids

À partir de 2,38 kg
(Le poids varie selon la configuration)

Clavier

Clavier noir profond, de grande taille avec pavé numérique

Périphérique de pointage

Pavé tactile avec prise en charge des gestes multipoints; Prise en charge du pavé tactile touchpad Precision

Webcam

Caméra avec microphone numérique intégré

Ports

2 ports USB Type-A SuperSpeed, vitesse de transfert 5 Gbit/s; 1 port USB 2.0 Type-A; 1 port HDMI 1.4b; 1 port RJ-45; 1 prise secteur Smart
Pin; 1 prise combinée casque/microphone

Logements d'extension

1 lecteur de cartes multimédias SD multiformat

Dimensions de l'emballage (L x P x H) 6,9 x 34,5 x 55,2 cm
Poids du carton/paquet

3,24 kg

Interface réseau

LAN GbE 10/100/1000 intégré

Sans l

Carte combinée Realtek RTL8821CE Wi-Fi® 802.11a/b/g/n/ac (1x1) et Bluetooth® 4.2

Type d'alimentation électrique

Adaptateur secteur intelligent 45 W

Type de batterie

Li-ion 3 cellules 41 Wh

Autonomie de la batterie

Jusqu'à 6 heures[3]

Temps de charge de la batterie

Prend en charge la technologie de charge rapide de la batterie : environ 50 % en 45 minutes[5]

Poids de la batterie

210 g

Performance énergétique

Certié ENERGY STAR®; Homologué EPEAT® Silver

Gestion de la sécurité

Emplacement pour antivol Kensington Mini Security

Logiciels préinstallés

Netix; ExpressVPN (30 jours d’essai gratuit)

Logiciels fournis

McAfee LiveSafe™

Logiciels - productivité et nance

Version d'essai de 1 mois pour les nouveaux clients de Microsoft 365[24]

Service Cloud

Dropbox[1]

Numéro UPC

195122601881

Garantie

Garantie limitée d'un an comprenant pièces, main d'œuvre et service d'enlèvement et de retour à l'usine

Couverture de l'assurance limitée et 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.
exceptions
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Écrans, d'accessoires et de services recommandés

Kits clavier et souris sans l
Clavier et souris sans l HP Pavilion 800 (noir)

4CE99AA

Clavier et souris 200 pour HP Pavilion

9DF28AA

Ordinateur de bureau C2500 HP

H3C53AA

Souris
Tapis de souris gaming 400 pour HP Pavilion

5JH72AA

Souris HP Dual Mode

6CR71AA

Tapis de souris de jeu HP Pavilion 300

4PZ84AA

Souris sans l HP 200

X6W31AA

Tapis de souris OMEN by HP 300

1MY15AA

Casques
Casque stéréo HP H2800 (noir et rose soie)

2AP94AA

Casque avec écouteurs HP 150 noir

X7B04AA

Casque gaming sans l HP X1000

7HC43AA

Services Care Pack Systèmes personnels Grand public
Service HP d'enlèvement et de retour pour ordinateur portable, 3 ans
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Notes sur la description marketing
[1] La technologie multicœur est conçue pour améliorer les performances de certains logiciels. Les applications logicielles et les clients ne bénécient pas nécessairement tous de cette technologie. Les
performances et la fréquence d'horloge varient en fonction de la charge de travail des applications et de vos congurations matérielles et logicielles.
[2] Service Internet requis et non fourni.
[3] Les fonctionnalités ne sont pas toutes disponibles dans toutes les éditions ou versions de Windows. Il se peut que les systèmes requièrent une mise à niveau et/ou l'achat séparé de matériel, de pilotes ou
de logiciels ou bien une mise à jour BIOS pour que vous puissiez tirer pleinement parti des fonctionnalités de Windows. Windows 10 est doté d'une mise à jour automatique, qui est toujours activée. Des frais
de FAI peuvent s'appliquer et des dépenses supplémentaires peuvent s'appliquer au l du temps pour les mises à jour. Voir http://www.microsoft.com.
[4] La technologie multicœur est conçue pour améliorer les performances de certains logiciels. Les clients ou applications logicielles ne bénécieront pas nécessairement tous de cette technologie. Les
performances et la fréquence d’horloge varient selon la charge de travail des applications et les congurations matérielles et logicielles. Le système de numérotation, de désignation de marque et/ou de
dénomination d’Intel ne correspond pas à des performances plus élevées. Service Internet requis et non inclus. Un contenu 4K est nécessaire pour aﬀicher des images 4 K. La sortie graphique peut être limitée
en fonction de la résolution maximale de l’aﬀichage
[5] Un contenu haute dénition+ (HD+) est nécessaire pour aﬀicher des images HD+.

Notes sur les spécications techniques
[1] Les nouveaux utilisateurs de Dropbox peuvent obtenir 25 Go d’espace Dropbox gratuitement pendant 12 mois à compter de la date d’enregistrement. Pour en savoir plus et connaître les conditions
générales d'utilisation, notamment les politiques d'annulation, consultez le site de Dropbox à l'adresse https://www.dropbox.com/help/space/hp-promotion. Service Internet requis et non inclus.
[3] L’autonomie de la batterie Windows 10 MobileMark 18 varie selon divers facteurs, et notamment le modèle, la conguration, les applications chargées, les fonctionnalités, l’utilisation, la fonction sans l et
les réglages de gestion d’alimentation. La capacité maximale de la batterie diminue naturellement avec le temps et l’utilisation. Consultez le site https://bapco.com/products/mobilemark-2018/ pour plus
d’informations.
[5] Recharge votre batterie jusqu’à 50 % en 45 minutes lorsque le système est hors tension (avec la commande « Arrêter »). Nous recommandons d’utiliser l’adaptateur HP fourni avec l’ordinateur portable,
n’utilisez pas un chargeur de batterie d’une capacité inférieure. Une fois que le chargement a atteint 50 %, la vitesse de chargement revient à la vitesse normale. La durée de chargement peut varier de +/-10
% en raison de la tolérance aux pannes du système. Disponible sur certains produits HP seulement. Rendez-vous sur le site http://store.hp.com pour obtenir une liste complète des caractéristiques du produit.
[6] La technologie multicœur est conçue pour améliorer les performances de certains logiciels. Les applications logicielles et les clients ne bénécient pas nécessairement de cette technologie. Les
performances et la fréquence d'horloge varient en fonction de la charge de travail applicative et de votre conguration matérielle et logicielle. Le système de numérotation, de désignation de marque et/ou de
dénomination d'Intel ne correspond pas à des performances plus élevées.
[7] Les performances de la technologie Intel® Turbo Boost varient selon le matériel, les logiciels et la conguration générale du système. Pour en savoir plus, consultez le site
http://www.intel.com/technology/turboboost/.
[24] Doit être activé dans les 180 jours suivant l’activation de Windows.

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modiées à tout moment et sans préavis. Les
seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse fournies avec ces produits et services. Aucune
information du présent document ne saurait être considérée comme constituant une garantie complémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux
éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document.
Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles dans toutes les éditions ou versions de Windows. Il se peut que des systèmes requièrent une mise à niveau ou
que du matériel, des pilotes, des logiciels ou du BIOS doivent être achetés séparément pour que vous puissiez tirer pleinement parti des fonctionnalités de
Windows. Windows 10 est doté d'une mise à jour automatique toujours activée. Des frais de FAI, ainsi que des dépenses supplémentaires, peuvent s'appliquer en
fonction des mises à jour. Voir http://www.microsoft.com.
Intel, Core, Optane, Celeron, Pentium, Iris, XMM et Thunderbolt sont des marques commerciales ou des marques déposées d’Intel Corporation ou de ses liales aux
États-Unis et dans d’autres pays. AMD, Ryzen, Athlon et Radeon sont des marques commerciales de la société Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth est une
marque commerciale appartenant à son propriétaire et utilisée sous licence par HP Inc. NVIDIA et GeForce sont des marques commerciales ou des marques
déposées de NVIDIA aux États-Unis et dans d’autres pays. USB Type-C® et USB-C® sont des marques commerciales déposées d’USB Implementers Forum.
DisplayPort™ et le logo DisplayPort™ sont des marques commerciales et sont la propriété de Video Electronics Standards Association (VESA®) aux États-Unis et
dans d’autres pays. McAfee et McAfee LiveSafe sont des marques commerciales ou des marques déposées de McAfee LLC aux États-Unis et dans d’autres pays.
ENERGY STAR est une marque déposée de l’Agence américaine pour la protection de l’environnement. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de
leurs détenteurs respectifs.
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