
Ordinateur de bureau: HP ProDesk 400 G7 
 

HP ProDesk 400 G7 

  

micro-tour - Core i5 10500 3.1 GHz - vPro - 8 Go - SSD 512 Go  

Note : Pas noté 
Prix
Prix ??de vente982,80 €

Prix de vente hors-taxe819,00 €

Remise

Poser une question sur ce produit 

Description du produit 

Type Ordinateur personnel - micro-tour
Technologie de Plate-forme Intel vPro Platform
Processeur Intel Core i5 (10ème génération) 10500 / 3.1 GHz (4.5 GHz) (6 cœurs)
Caractéristiques principales du processeur Technologie Intel Turbo Boost 2
Mémoire cache 12 Mo - Cache par processeur 12 Mo
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RAM 8 Go (installé) / 64 Go (maximum) - DDR4 SDRAM - non ECC
Contrôleur de stockage SATA
Disque dur SSD 512 Go - PCI Express 3.0 - M.2 2280 - NVM Express (NVMe)
Stockage optique Graveur de DVD
Contrôleur graphique Intel UHD Graphics 630 Dynamic Video Memory Technology
Sortie audio Stéreo
Réseaux GigE
Clavier Français
Alimentation (50/60 Hz)
Système d'exploitation fourni Windows 10 Pro Édition 64 bits
Dimensions (LxPxH) 15.5 cm x 33.7 cm x 30.3 cm - Poids 5 kg
Normes environnementales TCO Certified Desktops 8,ENERGY STAR
Garantie du fabricant Garantie limitée - 1 an - sur site

 

Conçue pour s’adapter à l’espace de travail moderne, la microtour HP ProDesk 400, à la fois élégante et fiable, est dotée de puissantes
fonctions de sécurité et de performances évolutives qui accompagnent votre entreprise au fil de sa croissance.

 

Options puissantes

Soyez opérationnel toute la journée avec un processeur Intel® Core™ de 10e génération et une mémoire puissante.

Une extension qui élargit votre investissement

Votre investissement est d’autant plus rentable qu’il est proposé avec une extension qui prolonge la durée de vie de votre ordinateur. Le HP
ProDesk 400 format micro-tour dispose de trois baies et de trois logements.

Sécurité intégrée

HP Sure Sense utilise une protection avancée qui s’appuie sur le deep learning par IA pour lutter contre les menaces inédites. Un capteur
d’intrusion et un câble antivol intégré permettent de protéger votre souris et votre clavier filaires contre les vols.

Testé et prêt

Gardez l’esprit tranquille avec un ordinateur qui a été soumis aux tests MIL-STD-810G et à 120 000 heures de tests dans le cadre du
processus HP Total Test Process.

 

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit. 
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