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Collection printemps-été de PC portables grand 
public HP : le chic et le numérique à portée de 
clic ! 
 

Sophistiquée et performante, la nouvelle gamme de PC portables 
grand public d’HP est résolument tournée vers le digital, pour une 
expérience multimédia toujours plus intense ! 

 
Issy-les-Moulineaux, le 26 mars 2009 – HP présente sa nouvelle gamme de 
PC portables grand public qui offre une place de choix au divertissement et 
à l’expérience numérique. Elégants et raffinés, ces ordinateurs portables 
allient performances techniques, capacités multimédia et design soigné. 

Parce que tout le monde n’a pas les mêmes goûts, ces ordinateurs 
portables sont disponibles, selon les références, avec deux design : le 
modèle « Espresso », habillé de noir glossy raffiné avec un subtil motif 
circulaire, qui ravira notamment les messieurs, et le modèle « Moonlight » 
aux lignes ondulées grises sur fond blanc, qui enchantera ces dames… 

Le HP Pavilion dv2-1020ef : l’expérience de la mobilité extrême ! 

Le HP Pavilion dv2-1020ef se distingue par sa vocation à utiliser en tous lieux 
les « loisirs numériques ». Il 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 kilogramme qui font de ce nouveau PC l’accessoire 
indispensable qui vous accompagnera partout tout au long de la journée !  

Doté du nouveau processeur AMD 
Athlon Neo MV-40, sa puissance et son 
lecteur graveur optique externe en 
font LE produit nomade par 
excellence ! 
 

Laissez-vous surprendre par une 
sensationnelle expérience multimédia 
à un prix très accessible… et optez 
pour LE PC ultra-portable nouvelle 
génération.  
 

Enfin, pour celles et ceux qui aiment 
revivre la douceur des instants passés, le HP Pavilion dv2 bénéficie d’une 
surprenante capacité de 250 Go de mémoire qui témoignera des meilleurs 
moments de votre vie, et ce, sur un écran LED de haute qualité. 
 

Le HP Pavilion dv2-1020ef sera disponible début avril 2009 au prix public 
conseillé de 599 € TTC. 
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Le HP Pavilion dv6-1120ef : le plaisir multimédia jusqu’au bout des 
doigts… 

C’est le partenaire idéal assurant divertissement, communication et 
mobilité. Doté d’une mémoire vive de 4 Go, toutes les formes de loisirs sont 

à portée de clic, de la vidéo aux photos 
en passant par la musique numérique. 
 

Avec son écran affleurant de 15,6 pouces 
au format 16/9ème, cet ordinateur portable 
constitue l’alternative idéale à l’ordinateur 
classique, idéal pour toute la famille. 
Grâce à sa carte graphique ATI Radeon 
HD4530 avec 512 Mo de mémoire vidéo 
dédiée DDR3, la présence d’un lecteur 
DVD RW double couche LightScribe et de 

deux prises casques, optez pour des performances multimédias un cran au 
dessus !  
 

Le HP Pavilion dv6-1120ef sera disponible début avril au prix public conseillé 
de 599 € TTC. 

Le HP Pavilion dv7-2030ef : sophistication et immersion numérique 
garantie !  

Doté d’options multimédia et graphiques performantes et innovantes, HP 
joue la carte du divertissement avec le 
Pavilion dv7-2030ef. Ce petit bijou 
technologique intègre un nouvel écran 
LED de 17,3 pouces. Au format 16/9ème, il 
offre une expérience d’immersion du 
téléspectateur sans précédent. La 
technologie LED, qui permet de 
s’affranchir du mercure, permet aussi de 
moins consommer d’énergie. C’est LA 
technologie verte par excellence.  
 
Ses caractéristiques techniques, son 

lecteur DVD RW double couche LightScribe et ses lecteurs optiques lui 
offrent toute la puissance nécessaire pour profiter en toute liberté des loisirs 
numériques. De plus, la puissante carte graphique ATI Radeon HD4530, les 
télécommandes et le système audio de qualité garantissent un 
divertissement optimal pour un plaisir maximal. 
 
L’ordinateur portable HP Pavilion dv7-2030ef est l’outil indispensable alliant 
divertissement, ergonomie et performances. Associé à la suite logicielle HP 
MediaSmart, l’expérience digitale s’en trouve décuplée et magnifiée. Le 
Pavilion dv7 fera donc le bonheur des fans de jeux multimédias, des 
cinéphiles mais sera également apprécié par les amateurs plus novices. 
 
Le HP Pavilion dv7-2030ef sera disponible début avril 2009 au prix public 
conseillé de 699 € TTC. 



 

 
 

 

Le HP Pavilion dv7-2060ef : laissez-vous envahir par une expérience 
multimédia inédite ! 

Produit phare de cette nouvelle collection avec la finition « Moonlight », le 
HP Pavillion dv7-2060ef redéfinit les 
standards du design des ordinateurs 
portables grâce à sa technologie LED, 
offrant ainsi une meilleure qualité 
d’image, un écran plus fin et une plus 
grande autonomie. Avec son système 
audio de qualité, le dv7-2060ef garantit un 
divertissement parfait. 
 
Doté d’un écran LED 17,3 pouces au 
format 16/9ème, d’une carte graphique ATI 
Radeon HD4530, il intègre un processeur Intel Core™ 2 Duo et un lecteur 
d’empreintes digitales. 
 
Le HP Pavilion dv7-2060ef sera disponible début avril au prix public conseillé 
de 999 € TTC. 

 
 
 
 
 
Fiches techniques & visuels disponibles à l’adresse suivante : 
ftp://ftp.fr.yr.com  
User : hp 
Password : hp2009 
 
 
 
 
 
À propos d’HP  
HP, leader technologique mondial, offre un portefeuille complet 
comprenant les systèmes personnels et d’impression, les services 
informatiques ainsi que les solutions logicielles et d'infrastructure qui 
simplifient l’expérience technologique de ses clients grand public et 
professionnels. HP a finalisé l’acquisition d’EDS le 26 août 2008. Pour plus 
d'informations sur HP (NYSE, Nasdaq : HPQ), merci de cliquer sur le lien 
suivant : http://www.hp.com/. 
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