
HP z553.fr Digital Entertainment Center PC

HP recommande Microsoft® Windows® XP Professionnel

Depuis votre PC, gravez des images ou du texte directement sur la
face de vos CD et DVD grâce à la technologie LightScribe.

● Un PC conçu spécialement pour votre salon.

Enregistrez, passez et repassez des heures

d'émissions télévisées à votre gré et programmez

vos enregistrements grâce au guide électronique des

programmes.

● Une solution informatique intégrée qui regroupe un

juke-box, un lecteur de DVD, un album photo

électronique, une console de jeu, un navigateur

Internet, un magnétoscope et bien plus encore.

Bénéficiez de toutes ses fonctions avec Microsoft®

Windows® XP Media Center Edition 2005 et une

télécommande infrarouge.

● Profitez encore plus de vos loisirs numériques. Ce

PC comporte un emplacement pour le HP Personal

Media Drive en option. Ce disque dur additionnel

offre une capacité de stockage supplémentaire de

160Go.

● L'élégance, tout simplement. Que vous souhaitiez

connecter un téléviseur, un système home cinéma,

un réseau domestique ou même un service Internet à

large bande, ce centre de divertissement propose

toutes les fonctions essentielles nécessaires.
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HP recommande Microsoft® Windows® XP Professionnel

Système d'exploitation Microsoft® Windows® XP Édition Media Center 2005

Processeurs Processeur Intel® Pentium® 4 531 avec technologie HT
3,0 GHz Cache de niveau 2, 1 Mo 800MHz Fréquence
de bus
Jeu de composants Intel® 915P Express

Mémoire 1 Go SDRAM DDR
4 supports DIMM

Stockage 160 Go Disque dur SATA (7200 tours/min)
Graveur de DVD Double couche ±R/±RW 16x/2.4x
max avec technologie LightScribe
Depuis votre PC, gravez des images ou du texte
directement sur la face de vos CD et DVD grâce à la
technologie LightScribe.

Communication Lecteur de carte mémoire 9-en-1
Interface réseau 10/100BT
Réseau sans fil 802.11 b/g avec point d'accès logiciel

Vidéo ATI RADEON X300SE
128 Mo de mémoire vidéo dédiée
4 connexions de sortie vidéo (DVI, S-Vidéo, vidéo
composite et VGA)
Carte tuner TV (double tuner PAL/SECAM, possibilité
d'enregistrer 2 chaînes à la fois) avec tuner FM (fonctions
pause et relecture) (Ports vidéo en façade)

Son Intel® High Definition Audio 7.1

Accessoires Clavier multimédia sans fil HP de taille réduite avec
souris intégrée

Connecteurs & évolutivité 1 baie de disque dur externe PMD
1 PCI-Express 16x
3 connecteurs PCI (dont 1 libre)
6 ports USB 2.0 (2 en façade)
1 FireWire-IEEE-1394
1 LAN
1 sortie coaxiale S/PDIF
1 sortie optique S/PDIF
8 jacks RCA de sortie audio

Informations complémentaires P/N: ED8032AA #ABF
UPC/EAN code: 882780061248

Poids 12,7 kg
15,4 kg emballé

Dimensions 430 x 420 x 110 mm
655 x 505 x 270 mm emballé

Garantie 1 an, reprise et retour, pièces et main-d'oeuvre.
Une extension de garantie de 2 ans est disponible. Pour
en savoir plus : www.hp.com/fr/extension-garantie

Logiciels Adobe® Reader
InterVideo WinDVD Creator
InterVideo WinDVD
Muvee Autoproducer
Sonic™ RecordNow CD/DVD
Apple iTunes et HP Tunes pour Media Center
HP Image Zone Plus
Windows XP Media Center 2005 bonus DVD - digital
media feature pack (CD/DVD); Windows Media Player;
Windows Movie Maker
Offre spéciale : pour connaître les titres bénéficiant de
remises, consultez l'URL : www.mypcchoice.com

Internet & Services en Ligne Centre d'aide et de support/support instantané HP;
Enregistrement en ligne

Service & Assistance Système de restauration Microsoft
Solution de récupération
Assistant de réparation
Symantec™ Norton Internet Security™ 2005 (mise à jour
LiveUpdate: 60 jours)


