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Votre partenaire créatif
Nourrissez votre créativité. Profitez de la puissance et des performances d’un processeur conçu pour dépasser vos
attentes. Vous pouvez maintenant créer, éditer, diffuser et publier du contenu vidéo comme jamais. En outre, cet
ordinateur de bureau offre un système de divertissement de qualité et un son surround pour une expérience plus
immersive.

Nourrissez votre créativité

Un design inspiré

Le niveau supérieur du divertissement.

Libérez votre créativité avec un processeur puissant.
Avec une puissance impressionnante et une efficacité
exceptionnelle, vous pouvez donner vie à votre
créativité comme jamais auparavant.

Cet ordinateur puissant est conçu pour s’intégrer
parfaitement à votre espace de travail créatif. Grâce
aux aérateurs thermiques avec leur élégant look
brossé conçus pour augmenter le flux d’air, réduire le
niveau de bruit et permettre à votre système de
fonctionner normalement, vous pouvez créer plus
facilement.

Améliorez votre expérience de divertissement.
Profitez de l’accès à une vaste bibliothèque d’options
multimédia avec un espace de stockage conséquent
et d’une expérience d’écoute immersive avec son
surround 5.1.
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Fonctions
Windows 10
Accomplissez de grandes choses en toute confiance grâce à la convivialité de
Windows - en mieux.1
Sortie son Surround 5.1
Avec tous les ports nécessaires au son Surround 5.1 authentique, offrez à vos
films préférés, à vos émissions ou vos morceaux de musique, une qualité
audio immersive aux nuances enrichies, en procédant simplement à la
configuration d’un haut-parleur doté du Son Surround.
Stockage sur disque SSD PCIe
Disponible avec des capacités allant jusqu’à 256 Go, le stockage flash basé sur
PCIe est jusqu’à 17 fois plus rapide qu’un disque dur d’ordinateur portable
traditionnel de 5 400 trs/min.2

Stockage sur cloud Dropbox
Stockez et synchronisez votre contenu en ligne avec Dropbox. Obtenez 25 Go
de stockage pendant un an pour accéder, gérer et partager vos photos, votre
musique et vos fichiers depuis n'importe où depuis un simple accès Internet.3
Sortie son Surround 5.1
Avec tous les ports nécessaires au son Surround 5.1 authentique, offrez à vos
films préférés, à vos émissions ou vos morceaux de musique, une qualité
audio immersive aux nuances enrichies, en procédant simplement à la
configuration d’un haut-parleur doté du Son Surround.

Options RAM DDR4
Conçue pour s’exécuter de manière plus efficace et plus fiable à des vitesses
élevées, la mémoire DDR4 est l’avenir de la mémoire RAM. Avec sa bande
passante plus élevée, elle améliore les performances aussi bien pour le
multitâche que pour les jeux vidéo.

1
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 fil du temps pour les mises à jour. Voir http://www.microsoft.com.
2
Basé sur des tests internes HP au moyen du logiciel d'analyse comparative CrystalDiskMark. Les performances sont séquentiellement plus rapides (lecture seule) par rapport aux disques durs traditionnels de 5 400 tr/min
3
25 Go de stockage en ligne gratuit pendant un an à compter de la date d'enregistrement. Pour connaître les détails et les conditions générales d'utilisation, y compris les politiques d'annulation, consultez le site
www.dropbox.com. Service Internet requis et non inclus.
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Spécifications
Performance

Design

Système d'exploitation

Couleur produit

Windows 10 Famille 64

Noir nuit

Processeur
AMD Ryzen™ 7 3700X (3.6 GHz base clock, up to 4.4 GHz max boost clock, 4 MB cache, 8
cores)
Famille de processeurs: Processeur AMD Ryzen™ 7 6,7

Logiciels
Applications HP
Commutateur audio HP; HP Support Assistant

Chipset

Logiciels

AMD Promontory B550A

Netflix (offre d’essai gratuite de 30 jours); Version d'essai de 1 mois pour les nouveaux clients
de Microsoft® Office 365

Mémoire
8 Go de mémoire SDRAM DDR4-2666 (1 x 8 Go); Nombre total d'emplacements: 2 DIMM
Taux de transfert pouvant atteindre 2666 MT/s.

Stockage

Service et assistance
McAfee LiveSafe™ 2

Informations complémentaires

Disque dur électronique PCIe® NVMe™ 256 Go
SATA 1 To, 7200 tr/min
Lecteur optique non fourni
Dropbox1

Référence
P/N: 8BR31EA #ABF
UPC/EAN code: 194441768718

Graphiques

Conformité en matière d'économie d'énergie

Dédié: NVIDIA® GeForce® GTX 1650 (4 Go de mémoire GDDR5 dédiée) ;
Soutenu par l’architecture de processeur graphique NVIDIA Turing™

Certifié ENERGY STAR®; Homologué EPEAT® Silver

Audio
Son Surround 5.1

5,96 kg;
Emballé: 8,2 kg

Description de l'affichage

Dimensions

Moniteurs à cristaux liquides vendus séparément. Pour en savoir plus, consultez le site
www.hp.com/eur/home-monitors

15,54 x 30,4 x 33,74 cm;
Emballé: 49,9 x 40 x 28,7 cm

Alimentation

Garantie

Module d'alimentation haute efficacité classé Or 310 W;

Interface réseau

Garantie limitée d'1 an comprenant pièces, main d'œuvre et service d'enlèvement et de retour.;
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.

LAN GbE 10/100/1000 intégré

Accessoires inclus

Connectivité sans fil

Sac de vis (vis supplémentaires pour les mises à jour de stockage ultérieures)
Carte clavier et souris USB sans fil noir

Connectivité

Carte combinée Realtek Wi-Fi 5 (2 x 2) et Bluetooth® 5 14

Poids

Ports
Avant: 1 port USB 3.1 Gen 1 Type-C™ ; 2 ports USB 3.1 Gen 1 Type-A ; 2 ports USB 3.1 Gen 2
Type-A ; 1 prise combinée casque/microphone Arrière: 4 ports USB 2.0 Type-A; 1 entrée audio;
1 sortie audio; 1 entrée microphone; 1 port RJ-45
Lecteur de cartes multimédia HP 3-en-1
Baies pour lecteurs internes: Deux ports 3,5 pouces disponibles

Connecteurs vidéo
1 port DVI ; 1 port HDMI

Accessoires recommandés

Services de garantie*

* Non inclus.
Souris Bluetooth® 500
HP Spectre (argent vif)
1AM58AA

Casque HP Pavilion
Bluetooth® 600
1SH06AA

Clavier et souris sans
fil 800 pour HP Pavilion
4CF00AA

3 ans, enlèvement et retour
UC994E

1 25 Go de stockage en ligne gratuit pendant un an à compter de la date d'enregistrement. Pour connaître les détails et les conditions générales d'utilisation, y compris les politiques d'annulation, consultez le site www.dropbox.com. Service Internet requis et non inclus.
2 McAfee LiveSafe version d'essai gratuite de 30 jours (accès Internet requis. 30 premiers jours inclus. Abonnement requis pour mises à jour Live Update ultérieures.)
6 La technologie multicœur est conçue pour améliorer les performances de certains produits logiciels. Les applications logicielles et les clients ne bénéficient pas nécessairement tous de cette technologie. Les performances et la fréquence d’horloge varient en fonction de la charge de travail

applicative et de vos configurations matérielles et logicielles. La numérotation AMD ne constitue pas une mesure de la fréquence d’horloge.
7 Les performances maximales de fréquence Boost varient selon le matériel, les logiciels et la configuration générale du système.
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jour. Voir http://www.microsoft.com.
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