
HP Slate 10 HD 3500ef Tablet

Ludique et pratique.Détendez-vous avec un superbe contenu HD, une qualité Beats Audio™ et une batterie
durable sur la HP Slate 10 HD puissante, pratique et incroyablement polyvalente1. Discutez avec des amis
et découvrez votre monde numérique sur cette tablette très amusante de 25,4 cm (10 pouces) de
diagonale auprès de HP.

1 Un contenu haute définition (HD) est nécessaire pour visualiser des images haute définition.

Captivez vos yeux.
Obtenez des couleurs vives et riches sur un écran HD brillant de 25,4
cm (10")2 qui vous captive chaque fois que vous voyez l'écran.

Son Premium. Partout.
Réglé par Dr. Dre lui-même, Beats Audio™ vous permet d'entendre la
musique de la manière dont l'artiste le voulait. Connectez-vous avec
votre musique comme jamais auparavant et profitez d'un son innovant,
où que vous soyez.



HP Slate 10 HD 3500ef Tablet

Système d'exploitation Android™ 4.2 (Jelly Bean)

Processeurs Marvell double cœur PXA986 (1,2 GHz); Processeur ARM Cortex™-A

Mémoire 1 Go de SDRAM DDR3

Stockage eMMC 16 Go

Ecran Écran LED multitouches d'une diagonale de 25,4 cm (10 pouces) ultra large vue (1280 x 800)

Audio Beats Audio™ avec haut-parleurs stéréo

Prise en charge du mode sans fil 802.11a/b/g/n et Bluetooth 3.0 combo (Compatible avec Miracast)

Ports et connecteurs 1 port micro USB ; 1 prise stéréo 3,5 mm écouteur/casque/microphone ; 1 microSD (Extensible à 32 Mo)

Périphériques d'entrée et
multimédia

Webcam 2 MP orientée vers l'avant avec ISP intégré (720p enregistrement vidéo HD) ; Webcam 5 MP orientée vers l'arrière avec ISP intégré (1080p
enregistrement vidéo HD)
Capteurs: Accéléromètre ; Gyroscope ; Capteur de luminosité ambiante; GPS ; eCompass

Dimensions 259 x 178 x 9,7 mm

Poids 0,63 kg

Type de batterie 2 cellules Li-Ion polymère (26 W/h)

Couleur produit Argent, Finition douce comme de la soie

Logiciels préinstallés HP ePrint ; HP Connected Photo ; Kingsoft Office ; Box (jusqu'à 25 Go de stockage cloud gratuit) ; HP File Manager; Skype

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

Informations complémentaires P/N : F4W48EA #ABF
UPC/EAN code : 888182175330

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
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