
Ordinateur portable: HP 470 G8
 

HP 470 G8

  

17.3"- Core i5 1135G7 - 16 Go RAM - 512 Go SSD - Français 

Note : Pas noté 
Prix
Prix ??de vente1150,80 €

Prix de vente hors-taxe959,00 €

Remise

Poser une question sur ce produit 

Description du produit 

Type de Produit Ordinateur portable
Système d'exploitation Win 11 Home Plus - Anglais/Français
Processeur Intel Core i5 (11ème génération) 1135G7 / 2.4 GHz (4.2 GHz) / 8 Mo Cache
Mémoire 16 Go DDR4 (2 x 8 Go (non accessible au client/évolutif))
Stockage 512 Go SSD - NVMe,HP Value
Affichage 17.3"WLED 1920 x 1080 / Full HD @ 60 Hz
Graphique Intel Iris Xe Graphics
Clavier Français
Clavier numérique Oui
Webcam intégrée Oui
Réseaux 802.11a/b/g/n/ac/ax,Bluetooth 5.1
Batterie 3 cellules - jusqu'à 8.5 heures
Sécurité Trusted Platform Module (TPM 1.2) and firmware (TPM 2.0),lecteur d'empreintes digitales
Dimensions (LxPxH) 40.07 cm x 25.78 cm x 1.99 cm - Poids 2.085 kg
Normes environnementales ENERGY STAR
Indice de réparabilité 6.8 (sur 10)
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Ordinateur portable: HP 470 G8
 

Garantie du fabricant Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 1 an

 

Prêt pour une solution HP ?

Menez tous vos projets à bien grâce à un ordinateur portable aux performances dignes de celles d’un ordinateur de bureau. Travaillez à pleine
puissance avec un processeur Intel® Core™, des graphismes stupéfiants et un stockage volumineux pour toutes vos données stratégiques.

Restez productif

Les entreprises ont besoin d’ordinateurs performants. Cet ordinateur portable à écran de 17 pouces est équipé de nombreuses fonctions
permettant de gérer les affaires de votre entreprise au bureau comme en déplacement, dont un pavé numérique complet, un pavé tactile
haute précision et une protection TPM micrologicielle.

Au bureau comme en déplacement

Votre espace de travail devient portable avec les fonctions de mobilité telles que HP Fast Charge, la caméra HD et le microphone embarqué.
Tout devient plus clair avec l’écran 17 pouces à bords fins.

 

Commentaires des clients

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                       2 / 2

http://www.tcpdf.org

