
Ordinateur portable professionnel HP Compaq nx6110

HP recommande Microsoft® Windows® XP Professionnel

Ordinateur portable de pointe, fin et léger, offrant une
autonomie de batterie exceptionnelle pour un prix
alléchant

L'ordinateur portable professionnel HP Compaq
nx6110 associe mobilité, petit prix et autonomie de
batterie atteignant une journée entière (avec la
batterie de voyage en option) pour permettre aux
professionnels mobiles économes de se connecter et
de rester productifs pendant leurs déplacements. Sa
conception fine et légère, sa vaste mémoire, ses
disques durs volumineux et son lecteur optique fixe en
font l'ordinateur idéal pour l'informatique classique
nomade.
Technologie dernier cri
Le HP nx6110 associe un grand écran 15", les
processeurs Intel® Celeron® M ou Intel® Pentium® M
les plus récents et la technologie mobile Intel®
Centrino™ pour une connectivité sans fil et des
performances de batterie accrues.
Compact et léger
Outre son design élégant et soigné, le HP nx6110 est
conçu pour la mobilité. Avec 2,7 kg pour 30,3 mm
d'épaisseur, il est facile à transporter et à utiliser –
partout où vous allez.
Une journée entière de mobilité
Le HP nx6110 est livré avec une batterie principale
dont l'autonomie de 4,5 heures peut être doublée
grâce à la batterie de voyage unique (en option) pour
alimenter l'ordinateur toute la journée.

Une construction de qualité
La construction de qualité avec des matériaux
composites renforcés et un plastique moulé crée un
portable résistant aux rayures et aux coups, adapté
aux environnements rigoureux où évoluent les
utilisateurs mobiles.
La fiabilité HP
Le système de protection des données mobiles HP
protège le disque dur contre les chocs et les vibrations
pour réduire le risque de corruption des données. La
solution de récupération locale HP fournie par Altiris
permet de récupérer rapidement les données.
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Système d'exploitation Microsoft® Windows® XP Professionnel
Microsoft® Windows® XP Edition Familiale (certains pays seulement)
Pilotes Microsoft® Windows® 2000 disponibles sur www.hp.com

Processeurs Technologie mobile Intel® Centrino™ (processeur Intel® Pentium® M 730 / 740 / 750 / 760 / 770, 1,60 à 2,13 GHz, bus frontal à 533
MHz, 2 Mo de cache de niveau 2) ou processeur Intel® Celeron® M 350 / 360 / 370 (1,30 à 1,50 GHz, bus frontal à 400 MHz, 1 Mo de
cache de niveau 2)

Chipset Jeu de composants Mobile™ Intel® 915GM Express ou Mobile™ Intel® 910GML Express
Mémoire 256 Mo de SDRAM DDR à 333 MHz; 2 logements pour module SODIMM; Mise à niveau possible jusqu'à 2 048 Mo
Logiciels Adobe® Acrobat® Reader, solution de récupération locale HP fournie par Altiris, logiciel de boutons à activation instantanée, pilote

d'imprimante HP Mobile™, pilote de pavé tactile Synaptics, aide et support HP, gestionnaire de sécurité HP ProtectTools : configuration BIOS
pour HP ProtectTools, gestionnaire d'authentification pour HP ProtectTools, assistant sans fil HP, Sonic RecordNow! (pour disques DVD+/-RW et
DVD/CDRW en option), Symantec™ Norton Antivirus avec mise à jour LiveUpdate pendant 60 jours, lecteur DVD InterVideo WinDVD (pour
lecteurs DVD+/-RW, DVD/CDRW et DVD en option)
Logiciels sur CD : InterVideo WinDVD Creator – création de DVD (pour lecteurs DVD+/-RW en option)
logiciels disponibles sur le Web : logiciel de gestion de client HP, gestionnaire de sécurité HP ProtectTools – sécurité par carte à puce pour HP
ProtectTools

Disque dur 40 ou 60 Go (4 200 ou 5 400 tr/min)
Périphérique optique Lecteurs optiques de DVD-ROM, combo DVD/CD-RW, de DVD+/-RW 12,7 mm fixes
Affichage Ecran XGA 15,0 pouces avec résolution 1024 x 768 et 16 millions de couleurs
Graphiques Contrôleur vidéo Media Accelerator 900; Jusqu'à 128 Mo de mémoire vidéo système partagée
Dimensions (L x P x H) 328,6 x 267 x 30,3 (avant) mm
Poids 2,7 kg avec lecteur optique
Alimentation Batterie Li-Ion 6 cellules, deuxième batterie : batterie de voyage HP 8 cellules (vendue séparément); Adaptateur secteur 65 W externe
Audio CODEC ADI AC '97, audio 16 bits compatible Sound Blaster Pro intégré, haut-parleurs stéréo intégrés, sortie casque stéréo, entrée micro stéréo
Prise en charge du mode sans fil 802.11b/g Intel® Pro/Wireless 2200BG et 802.11g Broadcom®, Bluetooth™ intégré en option, double antenne montée sur écran en standard
Communications Modem 56K; Contrôleur Gigabit Ethernet (interface 10/100) PCI Express NetXtreme
Emplacement pour PC Card 1 PCMCIA type I/II
Connecteurs et ports d'E/S 2 USB 2.0, VGA, entrée micro, sortie ligne, Firewire (1394a), alimentation, RJ-11, RJ-45, connecteur pour batterie de voyage HP
Clavier Clavier de taille standard
Dispositif de pointage Pavé tactile avec zone de défilement
Sécurité Verrou de lecteur, Smart Card en accessoire, verrou Kensington (vendu séparément)
Garantie Garantie standard d'un an, pièces et main d'oeuvre (mises à niveau disponibles séparément)


