
HP Mini 110-3860ef PC

HP recommande Windows® 7.

Allez partout, gardez le contact – avec une technologie qui ne pèse pas sur vos épaules. Avec sa conception
multi-usage et son format mince, le HP Mini 110 met à votre portée l'informatique mobile, avec la liberté et les
outils nécessaires pour faire davantage ce qui vous plaît où que vous soyez.

Design intelligent, grand style
Donnez un rayonnement à votre style grâce au design fun et
sophistiqué du HP Mini 110. Choisissez entre trois couleurs
tendance.
Format idéal.
Le HP Mini est votre parfait compagnon de voyage pour
surfer le Web et continuer à vous amuser partout où vous
allez. Vous disposez d'un clavier 93 % ultra-plat, d'un écran
d'une diagonale de 25,7 cm (10,1 pouces) et d'un LAN
sans fil intégré.
Valeur et performances supérieures
Le HP Mini 110 est votre centre multimédia portable
personnel, avec un accès Web une touche via HP
QuickWeb. Profitez de vidéos impressionnantes et d'un son
en qualité numérique, ou discutez avec des amis grâce à la
Webcam intégrée.
Restez connecté en déplacement
Un accès simple de partout. Le logiciel HP QuickWeb
instant-on vous permet d'écouter, de surfer et de chatter en
quelques secondes

Une mobilité fiable, légère et portable
Il est compact, léger et peut rester allumé toute la journée.
Avec une épaisseur de moins de 3 cm et un poids de base
de 1,23 kg, il trouve facilement sa place dans sacs à dos et
mallettes. Et grâce à sa batterie 6 cellules en option, vous
pouvez naviguer et vous divertir plus longtemps.
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Système d'exploitation Windows® 7 Édition Familiale Premium 64 authentique

Processeurs Intel® Atom™ N455
1,66 GHz
512 Ko de mémoire cache L2

Chipset Intel NM10 + ICH8m

Mémoire 1 Go de mémoire DDR3
(1 x 1 Go)
Nombre total d'emplacements: Accessible par 1 utilisateur
Extensible jusqu'à 1 Go de mémoire DDR3

Stockage SATA 250 Go (5 400 tr/min)
partition jusqu'à 12 Go pour la récupération du système

Divertissement mobile Webcam avec micro numérique intégré (VGA)

Communication LAN Ethernet 10/100 Base-T intégré
802.11 b/g/n ; Bluetooth
Lecteur de cartes multimédia numérique multi-format pour cartes
Secure Digital et Multimedia cards

Ecran Écran anti-reflet diagonale de 25,6 cm (10,1 pouces) WSVGA
rétroéclairage LED
Résolution de l'écran: 1 024 x 600

Vidéo Intel Graphics Media Accelerator 3150 (jusqu'à 256 Mo)

Son Stéréo générique

Clavier Clavier pleine largeur 93 %
TouchPad prenant en charge les gestes Multi-Touch avec bouton
marche/arrêt

Ports 1 VGA 
1 combo sortie casque + entrée micro 
3 ports USB 2.0 
1 RJ45

Alimentation Adaptateur secteur 40 W
Batterie Li-Ion (Lithium-Ion) 6 cellules

Logiciels Assurez un fonctionnement optimal de votre ordinateur avec HP
Support Assistant www.hp.eu/supportassistant
Microsoft® Office Starter : Word et Excel® avec fonctionnalités
réduites uniquement, avec publicité. PowerPoint® et Outlook® non
inclus. Achetez une carte d’activation Office 2010 pour utiliser la
suite complète.
HP Setup Manager 
HP Support Assistant 
HP Recovery Manager 
Webcam Arcsoft 
HP Games (technologie Wild Tangent) 
Windows Live Essentials 
Adobe Reader 
Adobe Flash Player 
Omnifone MusicStation

Service et assistance Symantec Norton Internet Security (60 jours de mises à jour
automatiques) ; Partition de récupération (comprenant la
possibilité de récupérer le système ; les applications et les lecteurs
séparément) ; Possibilité de réaffecter la partition de
récupération ; outil de création de CD/DVD de récupération ;
Aide et support pour PC portable

Informations
complémentaires

P/N: QH258EA #ABF
UPC/EAN code: 886112405076

Couleur du produit Noir laqué

Poids À partir de 1,38 kg
Emballé: 2,54 kg
Le poids varie selon la configuration

Dimensions Hors emballage: 26,8 x 19,1 x 3,26 cm
Emballé: 41,5 x 26 x 11 cm
Les dimensions varient selon la configuration

Conformité en matière
d'économie d'énergie

Certifié ENERGY STAR® ; EPEAT Silver®

Garantie 1 an, reprise et retour, pièces et main-d'oeuvre
Vous pouvez prolonger la garantie de votre produit jusqu'à
3 ans ; pour plus d'informations, consultez la section « Options
and accessories » (Options et accessoires) des pages produits de
hp.com.


