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Listing des produits :
2000019926

iPhone 5C 32GB - Pink [Recertifié Grade A - Garantie 1 an SHS]

57.77 € HTVA
69.9 € TVAC

2000019926

iPhone 5C 32GB - Pink [Recertifié Grade A - Garantie 1 an SHS]

57.77 € HTVA
69.9 € TVAC

2000022234

HP 15-ay085nb 15.4'' FHD i3-6006u 8gb 1tb windows 10 ( HP RENEW GAR 2A HP)
371.07 € HTVA
449 € TVAC
Description : HP 15-ay085nb Noir Ordinateur portable 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080
pixels 2,00 GHz Intel® Core™ i3 de 6e génération i3-6006U : Intel Core i3-6006U (2.0GHz,
3MB), 15.6 FHD SVA anti-glare WLED (1920 x 1080), 6GB (1 x 2GB + 1 x 4GB) DDR4
SDRAM, 1TB 5400 rpm SATA, Intel HD Graphics 520, 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0,
webcam, Windows 10 Home 64 Réalisez facilement toutes vos tâches quotidiennes avec
un ordinateur portable abordable incorporant toutes les fonctions dont vous avez besoin.
Faites confiance à HP pour bénéficier de toute la puissance dont vous avez besoin.
Des performances fiables
- Grâce aux tout derniers processeurs Intel® et à un espace de stockage important, vous
pouvez travailler, jouer, effectuer plusieurs tâches à la fois et stocker encore plus de
contenus importants pour vous. Profitez d'une puissance de traitement et d'un stockage
fiables.
Un affichage exceptionnel
- L'écran HD d'une grande netteté vous permet d'afficher vos photos, vidéos et pages
Web avec précision. Ou passez au Full HD et tirez le meilleur parti de votre écran.
Une qualité appréciable
- La vie est pleine d'imprévus, mais votre ordinateur portable HP ne devrait pas l'être.
Qu'il s'agisse de projets de dernière minute ou de soirées film improvisées, profitez de
performances exceptionnelles garanties par plus de 200 tests.
HP Lounge, plus proche de vos artistes préférés
- Avec l'accès illimité à la musique et à du contenu exclusif pour les clients HP, inutile de
faire une recherche, vous en bénéficiez automatiquement.

2000022234

HP 15-ay085nb 15.4'' FHD i3-6006u 8gb 1tb windows 10 ( HP RENEW GAR 2A HP)
Description : HP 15-ay085nb Ordinateur portable Noir 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080
pixels Intel® Core™ i3 de 6e génération 6 Go DDR4-SDRAM 1000 Go Disque dur Wi-Fi 4
(802.11n) Windows 10 Home : Intel Core i3-6006U (2.0GHz, 3MB), 15.6 FHD SVA antiglare WLED (1920 x 1080), 6GB (1 x 2GB + 1 x 4GB) DDR4 SDRAM, 1TB 5400 rpm
SATA, Intel HD Graphics 520, 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0, webcam, Windows 10 Home 64
Réalisez facilement toutes vos tâches quotidiennes avec un ordinateur portable abordable
incorporant toutes les fonctions dont vous avez besoin. Faites confiance à HP pour
bénéficier de toute la puissance dont vous avez besoin.

371.07 € HTVA
449 € TVAC

Des performances fiables
- Grâce aux tout derniers processeurs Intel® et à un espace de stockage important, vous
pouvez travailler, jouer, effectuer plusieurs tâches à la fois et stocker encore plus de
contenus importants pour vous. Profitez d'une puissance de traitement et d'un stockage
fiables.
Un affichage exceptionnel
- L'écran HD d'une grande netteté vous permet d'afficher vos photos, vidéos et pages
Web avec précision. Ou passez au Full HD et tirez le meilleur parti de votre écran.
Une qualité appréciable
- La vie est pleine d'imprévus, mais votre ordinateur portable HP ne devrait pas l'être.
Qu'il s'agisse de projets de dernière minute ou de soirées film improvisées, profitez de
performances exceptionnelles garanties par plus de 200 tests.
HP Lounge, plus proche de vos artistes préférés
- Avec l'accès illimité à la musique et à du contenu exclusif pour les clients HP, inutile de
faire une recherche, vous en bénéficiez automatiquement.
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