HP pousse à 10 heures l’autonomie de ses
portables
Avec la batterie 12 cellules HP Ultra-Capacité, le fabricant annonce porter l’autonomie de ses
nouveaux portables Centrino 2 jusqu’à 10 heures? dans les meilleures conditions d’utilisation, cela
va sans dire.
Avec les technologies de réduction de la consommation embarquées par Intel et HP, l’autonomie
apportée par les nouvelles batteries a de quoi séduire les nomades les plus exigeants. A condition
de dépenser 179 euros HT pour compléter la batterie 8 cellules déjà livrée sur les portables
professionnels HP et qui leur apporte jusqu’à 5 heures d’autonomie. « Aujourd’hui, nombreux sont les
professionnels qui se déplacent très fréquemment. Ils doivent cependant rester connectés à l’entreprise et
rester en contact avec leurs partenaires et clients pour ne pas perdre en productivité, quel que soit le moment
et le lieu où ils se trouvent« , explique Alberto Bozzo, vice-président et directeur général des produits
professionnels PSG, HP EMEA. Il ajoute : « Avec ces nouveaux PC portables, nos clients bénéficient d’une
puissance incomparable, qu’ils soient au bureau ou chez un client, et ce, même s’ils ne peuvent pas se
connecter à une prise d’alimentation pendant plusieurs heures. » 3 nouveaux portables HP Compaq
Core Duo
Les trois nouveaux portables sont motorisés par le processeur Intel Core Duo (deux c?urs) et de
plusieurs dispositifs de sécurité renforcée signés HP : – Le HP Compaq nx9420, le moins ‘portable’
du lot mais le plus performant, dispose d’un écran 17 pouces et d’une carte graphique 3D ATI
Radeon X1600 PCI Express avec 256 Mo de mémoire vidéo dédiée et une autonomie de 4 heures.
Au prix de 1.599 euros HT. – Le HP Compaq nx6310 est équipé d’un écran 15 pouces et de la
technologie LightScribe d’étiquetage direct des CD-ROM qu’il grave. – Le HP Compaq nx6320 est
plutôt destiné aux nomades communicants, avec la VoIP via un microphone intégré et le système
HP Wireless Assistant 2.0, ainsi que son lecteur de cartes mémoire 7 en 1. Si le premier portable est
déjà disponible, les deux autres le seront en avril, tout comme la batterie HP Ultra-Capacité, à un
prix qui n’a pas été révélé.

