DÉSCRIPTION

Le PC tout-en-un HP Pro One 400, derrière son format compact, se cache
une vraie station de travail. Élégant et peu encombrant, il saura se montrer
à la hauteur de toutes vos exigences professionnelles.

D

oté d’un processeur Intel Pentium
G3220T allié au chipset Intel® H61 Express vous offre ses performances pour
plus de puissance et de fluidité dans la réalisation dans la réalisation de vos tâches. Le HP
Pro One 400 est un modèle de confort avec son
écran inclinable de 19,5 pouces d’une résolution
de 1600 x 900 pixels. Il peut même se fixer au
mur, ainsi, il constitue la solution qui vous permettra d’adapter votre espace selon votre goût.
La connectique du HP Pro One tout-en-un permet aisément d’échanger des données grâce à
son DisplayPort, ses 2 ports USB 3.0 et 4 ports
USB 2.0.

SPECIFICATIONS FONCTIONNELLE

MOT CLÉS

••
••
•

Design / Finesse
Fixation sur cloison
Écran mat et anti-reflet
Performance et stabilité
Point d’accueuil / de consultation

•
•
••
•

Processeur : Intel Core i3 (4e génération) 4130T
/ 2.9 GHz (double cœur)
RAM : 4 Go DDR3 SDRAM (upgrade jusqu’à
16Go à la demande)
Disque dur : 500 Go Gb/s SATA, 7200 tr/min
Écran : 19,5 ” LED 1600 x 900 - 16:9 Mat
Carte graphique : Intel HD Graphics 4400 Dynamic Video Memory Technology

MISE EN SITUATION

•
•
••
•

Connexion : 2 ports USB 3.0 - 4 ports USB 2.0,
Display port
Périphériques intégrés : lecteur de carte 5 en 1,
sortie audio
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM
L x l x H : 494 x 77 x 342 mm
Poids : 5,5 kg

RECOMMANDE

Chaque année, je suis responsable du stand de mon entreprise sur
le salon de l’Automobile. Je cherche à équiper les desks d’accueil
de machines pouvant aussi assurer de la diffusion en continu.
Que me conseillez-vous ?

NEOLOC recommande le HP Pro One 400.
Cet ordinateur s’installera parfaitement sur les points d’accueil de votre
stand, desks hôtesses, points de consultation web, tout en apportant une
touche de modernité.
Tout-en-un, le HP Pro One 400 garantit l’esthétique de votre espace en
évitant les fils qui traînent et noeuds qui en découlent.

MARC, RESPONSABLE COMMUNICATION COMMERCIALE

FICHE PRODUIT — HP PRO ONE 400

