
HP Slate 8 Pro 7600ef Tablet

Performances et style. Optimisé par le quadricœur ultra-rapide Tegra NVIDIA 41, le HP Slate8 Pro possèede
une résolution HD nette (rapport d'aspect 4:3) pour une navigation optimale, les graphiques supérieurs
pour les jeux vidéo.

1 4 processeurs mobiles NVIDIA® Tegra® avec quadricoeurs ARM® Cortex™-A15
2 Un contenu haute définition (HD) est nécessaire pour visualiser des images haute définition.

Aimez ce que vous voyez.
Captivation avec la résolution coupante (rapport d'aspect 4:3) à partir
d'un écran HD brillant2. Expérimentez des couleurs vives et vibrantes et
une résolution d'écran pour naviguer sur le web en orientation portrait
et paysage. Le tout avec une conception élégante épurée qui ravira vos
yeux et attisera vos sens.

Mise sous tension.
NVIDIA Tegra 4 vous offre des performances stupéfiantes et une vitesse
incroyable pour des expériences multimédias magnifiques avec des
graphiques supérieurs pour jeux et la lecture vidéo HD.



HP Slate 8 Pro 7600ef Tablet

Système d'exploitation Android™ 4.2 (Jelly Bean)

Processeurs NVIDIA® Tegra® 4; Processeur NVIDIA® Tegra®

Mémoire 1 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM

Stockage eMMC 16 Go

Ecran Écran anti-reflet LED multitouches d'une diagonale de 20,3 cm (8 pouces) large vue (1600 x 1200), format de l'image 4:3

Audio Haut-parleurs stéréo

Prise en charge du mode sans fil 802.11A/b/g/n et Bluetooth 4.0 combo (compatible avec Miracast)

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

Périphériques d'entrée et
multimédia

Webcam 720P orientée vers l'avant ; Webcam autofocus 8 MP orientée vers l'arrière avec flash LED et enregistrement vidéo HD
Capteurs: Accéléromètre ; Gyroscope ; Capteur de luminosité ambiante; Hall ; GPS ; eCompass

Dimensions 220 x 141,5 x 9,9 mm

Poids 0,451 kg

Type de batterie 2 cellules Li-Ion polymère (21 W/h)

Couleur produit Blanc neige, Finition Soft Touch

Logiciels préinstallés HP ePrint; HP Connected Photo; Kingsoft Office; HP File Manager; Skype; TegraZone; Box (jusqu'à 50 Go de stockage cloud gratuit)

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

Informations complémentaires P/N : F4X08EA #ABF
UPC/EAN code : 888182175354

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 Slate 8 Pro Screen
Protector
F2M34AA

HP 8in Zippered Tablet
Sleeve
F3G93AA

2 ans, échange
U7R57E
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