
HP Omni 10 5600ef Tablet

Travail et divertissement.Instantanément réactif et incroyablement rapide, et entièrement intuitif, le HP
Omni 10 alimenté par le dernier processeur Intel® Atom™ Z3000 offre une nouvelle génération de
performances. Avec la polyvalence de Windows 8.1, la productivité de MS Office 2013 Édition Familiale et 2
appareils photo HD pour prendre et partager vos photos, il va de la salle de réunion au salon sans
problème.

HP recommande Windows.

Incroyable d'ingénierie.
Les performances ultra-rapides du processeur Z3000 Intel® Atom™
créent une tablette de pointe conçue pour vous impressionner.

Travaillez-le.
Avec la facilité d'un environnement Windows, l'affichage d'applications
côte à côte et toute la productivité de MS Office 2013 Edition Familiale,
2013, le HP Omni10 a les compétences pour assurer le respect de votre
calendrier.

Puissance de l'image
La technologie Intel® Clear Video, plus 2 appareils photo HD arrière avec
8 MP, plus stabilisation vidéo. Ajoutez le tout et le HP Omni10 vous
donne tous les pouvoirs pour leur permettre de se concentrer sur ce qui
est important.



HP Omni 10 5600ef Tablet HP recommande Windows.

Système d'exploitation Windows 8.1 32

Processeurs Processeur Intel® Atom® Z3770 (1.46 GHz, jusqu'à 2,4 GHz, 2 MB L2 cache, 4 coeurs); Processeur Intel® Atom™

Mémoire 2 Go de SDRAM DDR3 1600 MHz

Stockage eMMC 32 Go

Ecran Écran anti-reflet LED multitouches full HD d'une diagonale de 25,4 cm (10 pouces) large vue(1920 x 1200)

Audio Haut-parleurs stéréo

Prise en charge du mode sans fil Intel 802.11a/b/g/n avec WiDi et Bluetooth 4.0

Ports et connecteurs 1 prise stéréo 3,5 mm écouteur/casque/microphone ; 1 port micro USB ; 1 port HDMI (Câbles HDMI vendus séparément)(Extensible à 32 Go)

Périphériques d'entrée et
multimédia

webcam avant 2 MP (1080p vidéo HD) ; Autofocus orienté vers l'arrière 8 MP avec LED et enregistrement vidéo HD
Capteurs: Accéléromètre ; Gyroscope ; Capteur de luminosité ambiante; Hall ; eCompass

Dimensions 259,6 x 181,8 x 9,9 mm

Poids 0,652 kg

Type de batterie 2 cellules Li-Ion polymère (31 W/h)

Couleur produit Graphite, Toucher souple

Logiciels préinstallés HP Connected Photo; HP Connected Music; Box (jusqu'à 50 Go de stockage cloud gratuit); Skype; Microsoft Office

Contenu de l'emballage Tablette, câble USB, adaptateur AC, fiches, documentation

Informations complémentaires P/N : F4W58EA #ABF
UPC/EAN code : 888182159927

Garantie Garantie limitée d'un an comprenant pièces, main d'œuvre et service d'enlèvement et de retour à l'usine

Accessoires et services compatibles*
* Non inclus.

HP Pocket Playlist
H4D65AA

Clavier ultra-plat
Bluetooth HP
H4Q44AA

2 ans, échange
U7D06E

Le produit peut différer des images présentées. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans le
présent document sont sujettes à modification sans préavis. Les fonctions spécifiques peuvent varier d'un modèle à un autre. Les seules
garanties applicables aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses accompagnant ces produits et
services. Aucune déclaration dans le présent document ne pourra être interprétée comme constituant une garantie supplémentaire. HP ne peut
en aucun cas être tenu responsable des éventuelles erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle de ce document.

Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles dans toutes les éditions de Windows 8. Les systèmes peuvent nécessiter des mises à jour
et/ou l'achat de matériel supplémentaire pour profiter pleinement des fonctionnalités de Windows 8. Reportez-vous à la page
http://windows.microsoft.com/fr-FR/ pour plus de détails. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs
respectifs.
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