
Conçu pour performer toute la journée
La rapidité se ressent sur chaque action grâce aux
performances d’un processeur fiable. Sa capacité de
stockage abondante vous permet de sauvegarder
encore plus confortablement vos photos, vidéos et
documents préférés.

Une marque de confiance. Conçu pour durer.
Depuis 80 ans, vous nous faites confiance. Plébiscitée
par des millions de clients, la marque HP place la
technologie fiable au-dessus de toutes les exigences.
C’est pourquoi nos ordinateurs subissent plus de 230
tests individuels  afin de vous garantir un ordinateur
puissant, fiable et construit pour durer.

Design élégant et peu encombrant
Avec son écran à bords fins, cet ordinateur s’adapte
parfaitement à toutes les situations de travail ou de
divertissement. Avec un motif géométrique original et
tous les ports nécessaires à l’avant, il est l’alliance
parfaite du format compact et de la fonctionnalité.

802.11 a/c (1x1) WLAN et Bluetooth® 4.2
Restez connecté à des accessoires Wi-Fi et Bluetooth®
grâce à la technologie sans fil.

HP Sales Central
HP Slim Desktop S01-aF1021nf Bundle PC (440J1EA)
Actif à partir du 07/04/2021

Aperçu
Une conception plus fine. Des performances sur lesquelles
vous pouvez compter.

Tirez le meilleur parti de votre espace de vie grâce à un
ordinateur compact et fiable. Conçu pour occuper moins
d’espace là où vous en avez besoin, l’ordinateur de bureau HP
Slim est doté de technologies et d’une fiabilité à toute épreuve,
alliées à un design compact qui s’adapte à toutes les situations

Conçu pour occuper moins d’espace là où vous en avez besoin,
l’ordinateur de bureau HP Slim est doté de technologies et
d’une fiabilité à toute épreuve, alliées à un design compact qui
s’adapte à toutes les situations

Prix Liste
345 25 €
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Processeur quadricœur Intel® Pentium® Silver
La combinaison parfaite entre performance,
consommation d’énergie et rapport qualité/prix aide
votre appareil à gérer les traitements multitâche avec
fiabilité et fluidité, grâce au processeur à quatre cœurs
qui se répartissent le travail.

Windows 10
Accomplissez de grandes choses en toute confiance grâce
à la convivialité de Windows - en mieux.

Port USB Type-A SuperSpeed, vitesse de
transfert de 5 Gbit/s
Branchez votre stockage externe avec ce port USB Type-
A SuperSpeed, doté d'une vitesse de transfert de 5
Gbit/s.

Stockage sur disque SSD PCIe
Démarrez votre ordinateur en quelques secondes avec
jusqu’à 256 Go de stockage ultra-rapide SSD PCIe.

DDR4 RAM
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.

Caractéristiques

Système d'exploitation
Windows 10 Famille 64

Famille de processeurs
Processeur Intel® Pentium®

Argument de vente clé MDA
Windows 10 Edition Familiale ou d'autres systèmes d'exploitation sont disponibles

Processeur
Processeur Intel® Pentium® J5040 (2,0 GHz de fréquence de base, jusqu'à 3,2 GHz de fréquence de rafale,
4 Mo L2 de mémoire cache, 4 cœurs) 1

Chipset
Carte Intel® intégrée

Format
Mini-tour

Gestion de la sécurité
Emplacement pour antivol Kensington Security

Mémoire, standard
8 Go de mémoire RAM DDR4-2400 MHz (1 x 8 Go)

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

Logements pour mémoire
1 DIMM

Baies pour lecteurs internes
Un port 3,5" disponible

Description du disque dur
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Disque SSD PCIe® NVMe™ M.2 256 Go

Lecteur optique
Lecteur optique non fourni

Graphiques
Intégré

Carte graphique (intégrée)
Carte graphique Intel® UHD 605

Emplacement de port d'E/S
Avant

Ports
4 ports USB Type-A SuperSpeed, vitesse de transfert 5 Gbit/s; 1 prise combinée casque/microphone

Emplacement de port d'E/S
Arrière

Ports
2 ports USB 2.0 Type A; 1 entrée audio; 1 sortie audio; 1 port RJ-45

Connecteurs vidéo
1 VGA; 1 port série; 1 port HDMI 1.4b

Logements d'extension
2 M.2 (1 pour SSD, 1 pour WLAN)

Appareil pour carte mémoire
Lecteur de carte mémoire 3-en-1

Fonctions audio
Son Surround 5.1

Clavier
Clavier filaire noir USB

Interface réseau
LAN GbE 10/100/1000 intégré

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

Type d'alimentation électrique
Adaptateur secteur intelligent 65 W

Couleur produit
Noir ébène

Dimensions minimales (L x P x H)
9,5 x 30,3 x 27 cm

Poids
3,02 kg

Numéro UPC
195908906643

Dimensions de l'emballage (L x P x H)
49,9 x 19,6 x 34,6 cm

Poids du carton/paquet
6,2 kg

Contenu de l’emballage
Sac de vis (vis supplémentaires pour les mises à jour de stockage ultérieures)

Logiciels fournis
McAfee LiveSafe™

Logiciels préinstallés
ExpressVPN (30 jours d’essai gratuit)

Logiciels - productivité et finance
Version d'essai de 1 mois pour les nouveaux clients de Microsoft 365

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.

Aperçu

1 Les tests HP Total Test Process ne garantissent pas les performances futures dans les mêmes conditions. Le risque de dommages dans les conditions de
test HP Total Test Process ou de tout dommage accidentel est couvert par le service HP Care Pack de protection contre les dommages accidentels disponible
en option.

2 Certaines éditions ou versions de Windows ne prennent pas en charge toutes les fonctionnalités. Pour profiter pleinement des fonctionnalités de Windows,
les systèmes peuvent nécessiter une mise à niveau ou l’achat de matériel, pilotes et logiciels séparés, ou encore une mise à jour du BIOS. Windows 10 est
doté d’une fonctionnalité de mise à jour automatique, qui est toujours activée. Des frais de FAI et des dépenses supplémentaires peuvent s’appliquer pour les
mises à jour. Voir http://www.microsoft.com.

3 La technologie multicœur est conçue pour améliorer les performances de certains logiciels. Les clients ou applications logicielles ne bénéficieront pas
nécessairement tous de cette technologie. Les performances et la fréquence d’horloge varient selon la charge de travail des applications et les
configurations 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

4 Point d’accès sans fil et connexion Internet requis. La disponibilité des points d’accès sans fil publics peut être limitée. Les spécifications WLAN 802.11ac sont
des spécifications temporaires. Si les spécifications définitives diffèrent des spécifications temporaires, la capacité de l’ordinateur portable à communiquer
avec d’autres appareils WLAN 802.11ac peut s’en trouver affectée. Bluetooth® est une marque commerciale détenue par son propriétaire et utilisée sous
licence par HP Inc.

5 Le débit réel peut varier.

Caractéristiques

6 La technologie multicœur est conçue pour améliorer les performances de certains logiciels. Les clients ou applications logicielles ne bénéficieront pas
nécessairement tous de cette technologie. Les performances et la fréquence d'horloge varient selon la charge de travail des applications et les
configurations 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.

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les seules
garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie explicites accompagnant ces produits et services. Rien ne doit
être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP ne peut pas être tenu responsable d'erreurs techniques, éditoriales ou d'omissions
contenues dans ce document.

http://www.microsoft.com
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