HP souhaite une excellente fête high-tech à tous les papas !
Le 21 juin prochain sera l’occasion de dire son amour à l’auteur de ses jours… Les mots vous
manquent ? Alors dites le lui avec des pouces, des mégas et autres gigas ! Papa n’est pas un « geek »,
un informatique-addict ? Pas de souci, la technologie HP saura trouver les mots pour séduire le cœur
de chaque papa…

En panne d’idées pour papas nomades toujours connectés ? Et si on regardait du côté du…

… Compaq Mini 700, le compagnon numérique idéal en tout lieu et à toute heure !
Le Mini PC ultra léger et stylé signé Compaq allie élégance,
design et technologie à un prix abordable. La simplicité
d’utilisation et la légèreté du Compaq Mini 700 séduiront
notamment les papas qui souhaitent un deuxième PC à un
prix abordable.
Prix public conseillé : 349 euros TTC

… HP Pavilion dv2-1020ef, aussi confortable à utiliser qu’à déplacer !

Le HP Pavilion dv2-1020ef bénéficie d’une ligne épurée et d’un
format pratique. Le dernier-né d’HP affiche un écran LED de 12,1
pouces et un poids ultra léger de 1,7 kilo ! Doté du nouveau
processeur AMD Athlon Neo MV-40, sa puissance et son lecteur
graveur optique externe en font LE produit nomade par
excellence !
Prix public conseillé: 599 euros TTC

Comment réjouir les papas « work addict » fans d’informatique ? La réponse est simple…

… avec le HP Mini 2140, l’idéal « business partner » de mon père !
Mini mais « costaud », le nouveau HP Mini 2140 a
été spécialement conçu pour les professionnels qui
ont besoin d’un PC ultramobile, léger, très peu
encombrant et doté d’une bonne autonomie.
Ecran LED HP Illumilite de 10,1 pouces, clavier
ergonomique, disque dur de 160 Go, résistance aux rayures
et boîtier inviolable, le HP Mini 2140 garantit autonomie
et fiabilité pour faciliter le quotidien des businessmen
surbookés !
Prix public conseillé : à partir de 329 euros HT selon la
configuration

Sans oublier bien sûr les papas tout simplement adeptes de la high-tech…
… qui trouveront leur bonheur avec le HP TouchSmart tx2, le premier PC portable tactile du
marché !
Une simple pression du doigt ouvre la porte d’un nouvel univers
interactif, transformant en véritable expérience tactile l’accès à son
répertoire de musiques, photos ou vidéos !
Prix public conseillé : 899 euros TTC.

Pas encore trouvé son bonheur ? HP présente une sélection d’accessoires qui plairont aux
papas…
… portés sur le farniente avec le pack HP Wireless Comfort Desktop…
Réglable à 3 niveaux, le clavier apporte un confort sans
précédent. La souris sans fil offre, quant à elle, toujours plus de
maîtrise et de précision et facilite la navigation grâce à sa roulette
quadridirectionnelle rapide et progressive.
Prix public conseillé: 59,99 euros TTC

… écolos avec la souris sans fil Eco-Comfort…

La souris sans fil HP Eco-Comfort est constituée de plus de 30% de plastiques
recyclables et ne contient pas de PVC. Par ailleurs, la gestion performante de
l’énergie et son capteur laser économique lui permettent d’atteindre une
autonomie allant jusqu’à 7 mois avec une pile AA standard. Parce que « produit
vert » et technologie ne sont pas incompatibles, elle bénéficie notamment d’un
capteur laser 1200dpi, d’un récepteur micro-USB et de 5 boutons
programmables !
Prix public conseillé : 49,99 euros TTC.

… et aux aficionados des jeux vidéo avec la souris HP Laser Gaming !
Conçue pour répondre aux besoins spécifiques des joueurs, la
souris Laser Gaming HP permet de s’adapter à tous types de
jeux, grâce à sa sensibilité laser réglable sur 5 niveaux, de 800 à
3200dpi ! Offrant une friction minimale et un déplacement précis
et sans effort, cette souris offre une vitesse étonnante et une
accélération instantanée.
Prix public conseillé : 59,99 euros TTC

