
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.

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.
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Caractéristiques

Système d'exploitation
Windows 10 Professionnel 1

Famille de processeurs
processeur Intel® Core™ i3 de 11e génération

Processeur
Processeur Intel® Core™ i3-1125G4 (jusqu'à 3,7 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 8 Mo de mémoire
cache L3, 4 cœurs) 1

Spécifications relatives à l’impact sur le développement durable
Couvercle et cadre en plastique océanique; Faible teneur en halogène; Conditionnement en vrac disponible

Gestion de la sécurité
TPM 2.0; Logement pour câble de sécurité; Windows Defender

Mémoire
8 Go de mémoire RAM DDR4-3200 MHz (1 x 8 Go)

Configuration de la mémoire (logements et dimension)
1 x 8 Go

Logements pour mémoire
2 SODIMM

Ordinateur portable HP 470 G8 (439T9EA)

Aperçu
Un grand écran pour une haute productivité en déplacement

Élégant, mobile et performant, le HP 470 offre tous les atouts
indispensables aux utilisateurs d’aujourd’hui pour plus de
productivité. L’écran 17 pouces optimise le confort d’utilisation
pour toutes vos applications.
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Mémoire interne
Disque dur électronique PCIe® NVMe™ 256 Go

Lecteur optique
Non inclus

Ecran
Écran Full HD d’une diagonale de 43,9 cm (17,3 pouces) (1920 x 1080), IPS, anti-reflet, 300 nits, 72 % NTSC

Taille de l'écran (diagonale)
43,9 cm (17,3 pouces)

Graphiques
Intégré

Carte graphique (intégrée)
Carte graphique Intel® UHD

Ports
2 ports USB Type-A SuperSpeed, vitesse de transfert 5 Gbit/s; 1 port USB Type-C® SuperSpeed, vitesse de
transfert 5 Gbit/s; 1 prise combinée casque/microphone; 1 port HDMI 1.4; 1 prise d’alimentation secteur

Appareil photo
Appareil photo HD 720p

Fonctions audio
Audio HD, deux haut-parleurs, microphones à double entrée

Périphérique de pointage
Pavé tactile avec prise en charge de gestes multipoints

Clavier
Clavier grande taille avec pavé numérique

Sans fil
Carte combinée Intel® Wi-Fi 6 (2x2) AX201 et Bluetooth® 5

Alimentation
Adaptateur pour alimentation secteur externe 45 W HP Smart

Type de batterie
Batterie Li-Ion HP longue durée 3 cellules, 41 Wh

Labels écologiques
Certifié ENERGY STAR®

Certification Energy Star
Certifié ENERGY STAR®

Dimensions minimales (L x P x H)
40,07 x 25,78 x 1,99 cm

Poids
Pesant à partir de 2,08 kg

Numéro UPC
196068143442

Logiciels fournis
HP Support Assistant; Prise en charge native de Miracast 1

Garantie
Cette garantie limitée valable 1 an (1/1/0) couvre les pièces et la main d’œuvre pendant 1 an. Pas de
réparation sur site. Les conditions générales varient selon le pays. Certaines restrictions et exclusions
s’appliquent. 1

Aperçu
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