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Une conception fiable pour la vraie vie

La vie réelle demande des performances exceptionnelles et une durabilité éprouvée. L’ordinateur de bureau HP Pavilion
offre la fiabilité et les performances élevées d’une marque réputée qui protège ce qui vous importe le plus.

*L'image du produit peut différer du produit réel

Faites tout ce que vous avez à faire
Que vous regardiez des vidéos, travailliez sur des
projets, ou communiquiez avec votre famille et vos
amis, tout ce que vous faites devient plus simple et
plus rapide que jamais avec un processeur haute
performance et la toute dernière technologie
Bluetooth® intégrée .

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
fiabilité de la technologie au-dessus de toutes les
exigences. C’est pourquoi nos ordinateurs subissent
plus de 230 tests individuels  afin de vous garantir un
appareil puissant, fiable et construit pour durer.

Conçu pour la famille moderne
Dites au revoir à l’ennuyeuse boîte noire et bonjour à
cette tour à la finition brossée en argent poli qui
s’adapte à tous les espaces. Conçue avec plusieurs
ports en façade pour connecter facilement et
rapidement vos appareils.
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Fonctions

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

Des performances sur ordinateur de bureau réinventées
Les processeurs Intel® Core™ de 11e génération pour ordinateurs de bureau
offrent une nouvelle architecture innovante qui réinvente les performances
intelligentes (IA), des cartes graphiques et des images immersives, des
réglages et une évolutivité avancés. Ils proposent des vitesses compatibles
avec les mémoires DDR4-3200, 2x2 ports USB 3.2 intégrés (20G), jusqu’à 20
voies PCIe 4.0, pour des expériences immersives entièrement à la disposition
des utilisateurs.

Jusqu’à 1 To de stockage
Accroître votre collection de films numériques, de chansons et d’images ne
sera plus un problème. Grâce aux options de stockage massif, vous pouvez
sauvegarder tout votre contenu et disposer d'un espace de stockage
confortable.

Conçu pour durer
La vie est pleine d’imprévus, mais votre ordinateur HP ne l’est pas. Soumis à
plus de 230 tests individuels, nos ordinateurs sont testés pour offrir une
durabilité digne de votre confiance et une fiabilité à toute épreuve.

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.

Port Ethernet
Quand votre connexion sans fil n’est pas homogène, il vous suffit de brancher
rapidement votre câble Ethernet pour obtenir une expérience Internet filaire
et fluide, en oubliant tous les problèmes sans fil.

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.

Wi-Fi 5 (1x1) & Bluetooth® 4.2 (802.11a/b/g/n/ac)
Restez connecté à des accessoires Wi-Fi et Bluetooth® grâce à la technologie
sans fil.

Conçu pour durer
La vie est pleine d’imprévus, mais votre ordinateur HP ne l’est pas. Soumis à
plus de 230 tests individuels, nos ordinateurs sont testés pour offrir une
durabilité digne de votre confiance et une fiabilité à toute épreuve.

Sortie son Surround 5.1
Équipé de tous les ports nécessaires pour un véritable son Surround 5.1, tu
n’as qu’à brancher un haut-parleur Surround pour profiter d’une qualité de
son immersif et plus nuancé pour tous tes films, émissions ou musiques
préférés.

HP QuickDrop
Transfère sans fil des photos, des vidéos, des documents etc. entre ton
ordinateur et ton appareil mobile.
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*L'image du produit peut différer du produit réel

Spécifications

Performance
Système d'exploitation
Windows 10 Famille 64

Processeur
Processeur Intel® Core™ i5-11400 (2,6 GHz de fréquence de base, jusqu'à 4,4 GHz avec la
fréquence Turbo, 12 Mo de mémoire cache L3, 6 cœurs)  
Famille de processeurs: processeur Intel® Core™ i5 de 11e génération
Chipset
Carte Intel® RKL H570

Mémoire
8 Go de mémoire RAM DDR4-2933 MHz (1 x 8 Go)
Taux de transfert pouvant atteindre 2933 MT/s.
Emplacements de mémoire utilisés: 2 DIMM

Stockage
Disque dur SATA 1 To 7200 tours/min
Lecteur optique non fourni
100 GB Dropbox storage for 12 months

Graphiques
Intégré: Carte graphique Intel® UHD 730; 
Audio
Son Surround 5.1

Description de l'affichage
Écrans d’affichage vendus séparément. Pour en savoir plus, visitez notre site Web à l'adresse :
www.hp.com/eur/home-monitors

Alimentation
Module d'alimentation haute efficacité classé Or 310 W

Connectivité
Interface réseau
LAN GbE 10/100/1000 intégré

Connectivité sans fil
Carte combinée Realtek RTL8821CE-M Wi-Fi® 802.11a/b/g/n/ac (1x1) et Bluetooth® 4.2 
compatible Miracast; compatible MU-MIMO
Ports
Avant: 1 port USB Type-C® SuperSpeed, vitesse de transfert de 5 Go/s; 2 ports USB Type-A
SuperSpeed, vitesse de transfert de 10 Go/s; 2 ports USB Type-A SuperSpeed, vitesse de
transfert de 5 Go/s; 1 prise combo casque/microphone
Arrière: 4 ports USB 2.0 Type A; 1 entrée audio; 1 sortie audio; 1 microphone; 1 port RJ-45
Lecteur de carte mémoire HP 3-en-1
Baies pour lecteurs internes: Deux ports 3,5 pouces disponibles

Connecteurs vidéo
1 port VGA; 1 sortie HDMI 1.4b

Logements d'extension
2 ports M.2; 1 logement PCIe x16; 1 logement PCIe x1

Design
Couleur produit
Argent naturel

Logiciels
Applications HP
Commutateur audio HP; HP Connection Optimizer; HP QuickDrop; HP Support Assistant; OMEN
Gaming Hub

Logiciels
ExpressVPN (30 jours d’essai gratuit); LastPass Premium (30 jours d’essai gratuit)  
Version d'essai de 1 mois pour les nouveaux clients de Microsoft 365
Service et assistance
McAfee LiveSafe™

Informations complémentaires
Référence
P/N: 406S8EA #ABF 
UPC/EAN code: 195908688242

Poids
5,96 kg;
Emballé: 8,2 kg

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

Garantie fabricant
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.
Service d’assistance inclus
Extension de garantie HP groupée pour ordinateurs de bureau milieu de gamme - Enlèvement
et retour - 2 ans. Les délais d'intervention et les niveaux de service HP Care Pack peuvent varier
selon la région. Le service prend effet à la date d'achat du matériel. Certaines restrictions et
limitations sont applicables. Pour en savoir plus, consultez le site www.hp.com/go/cpc. Les
services HP sont régis par les termes et conditions HP en vigueur fournis ou notifiés au client
au moment de l'achat. La législation locale en vigueur peut octroyer des droits juridiques
supplémentaires au client. Ces droits ne sont en aucune façon affectés par les conditions HP, ni
par la garantie limitée HP fournie avec votre produit HP.

Accessoires inclus
Sac de vis
Ensemble clavier et souris USB à fil, noir

Gestion de la sécurité
Emplacement verrou Kensington® MicroSaver
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Services de garantie*

3 ans, enlèvement et retour
U4812E

Bas de page Argument de vente clé

 Bluetooth® est une marque commerciale appartenant à son détenteur et utilisée par HP Inc. sous licence.
 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 tout dommage accidentel disponible en option.

Notes de bas de page sur la fonctionnalité de messagerie

 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.
 La technologie multicœur est conçue pour améliorer les performances de certains logiciels. Les applications logicielles ou 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 des applications ainsi que selon les configurations matérielles et logicielles. La numérotation croissante des processeurs Intel ne correspond pas à des
performances plus élevées.
 Pour les disques durs, 1 To = 1 trillion d’octets. La capacité formatée réelle est inférieure.
 HP Total Test Process testing is not a guarantee of future performance under these test conditions. Damage under the HP Total Test Process test conditions or any accidental damage requires an optional HP Accidental

Damage Protection Care Pack.
 Le débit réel peut varier.
 Point d’accès sans fil et connexion Internet requis. Disponibilité limitée des points d’accès sans fil publics. 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 appartenant à son détenteur et
utilisée par HP Inc. sous licence. Point d’accès sans fil et service Internet requis et vendus séparément. Disponibilité limitée des points d’accès sans fil publics. Wi-Fi 5 (802.11ac) rétrocompatible avec les spécifications
précédentes de Wi-Fi 5.

 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.

Notes sur les spécifications techniques

 100 GB of free Dropbox storage for 12 months from date of registration. For complete details and terms of use, including cancellation policies, visit the Dropbox website at https://www.dropbox.com/help/space/hp-
promotion. Internet service required and not included.
 Abonnement gratuit de 30 jours au service McAfee LiveSafe inclus. Accès Internet requis, mais non inclus. Abonnement requis après expiration.
 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.

 Point d’accès sans fil et service Internet requis et vendus séparément. La disponibilité des points d’accès sans fil publics peut être limitée. Wi-Fi 5 (802.11ac) est rétrocompatible avec les spécifications précédentes de Wi-Fi
5.

 Retour à LastPass Basic après 30 jours.
 Doit être activé dans les 180 jours suivant l’activation de Windows.

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services
HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse fournies avec ces produits et services. Aucune information du présent document ne saurait être considérée comme constituant une garantie
complémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document. Intel, Core, Optane, Celeron,
Pentium, Iris, XMM et Thunderbolt sont des marques commerciales ou des marques déposées d’Intel Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et dans d’autres pays. AMD, Ryzen, Athlon et Radeon sont des marques
commerciales de la société Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth est une marque commerciale appartenant à son propriétaire et utilisée sous licence par HP Inc. NVIDIA et GeForce sont des marques commerciales ou
des marques déposées de NVIDIA aux États-Unis et dans d’autres pays. USB Type-C® et USB-C® sont des marques déposées d’USB Implementers Forum. DisplayPort™ et le logo DisplayPort™ sont des marques
commerciales et sont la propriété de Video Electronics Standards Association (VESA®) aux États-Unis et dans d’autres pays. McAfee et McAfee LiveSafe sont des marques commerciales ou des marques déposées de
McAfee LLC aux États-Unis et dans d’autres pays. ENERGY STAR est une marque déposée de l’Agence américaine pour la protection de l’environnement. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de
leurs détenteurs respectifs. Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles dans toutes les éditions ou versions de Windows. Il se peut que des systèmes requièrent une mise à niveau ou que du matériel, des pilotes,
des logiciels ou du BIOS doivent être achetés séparément pour que vous puissiez tirer pleinement parti des fonctionnalités de Windows. Windows 10 est doté d'une mise à jour automatique toujours activée. Des frais
de FAI, ainsi que des dépenses supplémentaires, peuvent s'appliquer en fonction des mises à jour. Voir http://www.microsoft.com.
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