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HP Compaq Mini 110c : le PC poids plume qui donne des ailes à
la technologie !
Issy-les-Moulineaux, le 22 juillet 2009 – Le dernier-né de la
famille des Mini PC Compaq, baptisé Compaq Mini 110c, mise
sur la légèreté extrême à tous les niveaux : ce Mini PC se fait en
effet tout petit et discret aussi bien dans les sacs que pour les
porte-monnaie ! Un moyen pour les étudiants et les jeunes actifs
citadins de bénéficier du meilleur de la performance en toute
liberté et sans se ruiner…
Avec son poids de seulement 1,17 kg, son épaisseur inférieure à
33 mm et sa finition HP Imprint, le Compaq Mini 110c vient
enrichir la gamme des Mini PC Compaq tout en respectant une
recette qui a fait ses preuves : mini prix, design élégant, légèreté extrême et performance.
Pratique et facilement transportable, le Compaq Mini 110c fera le bonheur de la jeune génération
avide de « communication mobile » : conversations vidéo ou visioconférences dans un parc, un café
ou un aéroport… Le nouveau Mini PC d’HP ouvre le champ de possibilités étendues grâce à sa
webcam et son micro intégrés, ainsi qu’au WLAN, au WWAN ou au Bluetooth en option. Son écran
BrightView d’une diagonale de 10,1 pouces, son grand clavier (92% de la taille normale) à 3 ports
USB et son lecteur de cartes 5-en-1 confèrent aux utilisateurs un grand confort d’utilisation partout et
à tout moment.
Le meilleur au service du divertissement
La légèreté de ce Mini PC n’enlève rien au poids de sa performance : doté du processeur Intel®
AtomTM et d’un disque dur de 160 Go, le Compaq Mini 110c offre aux utilisateurs toute la puissance
et la capacité de stockage nécessaires pour la lecture de fichiers mobiles. Le Compaq Mini 110C
intègrera soit une batterie 3 cellules, soit une batterie 6 cellules pour encore plus d’autonomie.

« Notre Compaq Mini 110c allie ultra-mobilité, fonctionnalités multiples et avancées et design
attrayant, pour un maximum de confort d’utilisation en toute situation », déclare Charl Snyman, VicePrésident de la Division Micro-informatique HP EMEA.

Tarif et disponibilité
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Le Compaq Mini 110c sera disponible en France à compter de début août 2009, à partir de 299 € .
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