Fiche produit

HP Pavilion x2
10-n000nk
Quatre modes d'utilisation polyvalents. Un prix irrésistible.
Qui voudrait un ordinateur ne faisant qu’une seule
chose ? Lorsque la vie exige de la flexibilité, vous
avez besoin d'un ordinateur qui s’adapte à vos
besoins. Conçu pour s’adapter à votre style de vie,
le Pavilion x2 est polyvalent et vous offre quatre
modes d’utilisation pour le prix d’un.

HP recommande Windows.
Jusqu’à 12 heures d’autonomie de la batterie
Plus d’autonomie de la batterie signifie plus de temps en déplacement Oubliez le chargeur grâce à sa
batterie pouvant atteindre jusqu’à 12 heures d’autonomie.1
Un ordinateur portable détachable
L’ordinateur portable Pavilionx2 avec sa charnière magnétique vous permet de choisir le mode d’utilisation
correspondant à vos différentes activités. L’ordinateur HP Pavilion détachable est ultra polyvalent. Vous
pouvez l’utiliser en mode ordinateur portable et tablette mais aussi en mode chevalet ou tente.
Plus de ports. Moins d'adaptateurs.
Doté de tout ce dont vous avez besoin dès l'achat, tout de suite. Avec un port USB 2.0, un port USB type C
et un port micro HDMI, fini les adaptateurs.
HP Connected Music.
Ecoutez de la musique provenant de différentes sources depuis une seule application. Profitez de votre
musique locale et de la bibliothèque iTunes ainsi que des services de diffusion en continu, notamment
TuneIn Radio et Deezer.2

L'autonomie de la batterie varie en fonction de différents facteurs, notamment le modèle, la configuration, les applications chargées, les fonctionnalités, l'utilisation, la fonctionnalité sans fil et les réglages de gestion de
l'alimentation. La capacité maximale de la batterie diminue naturellement avec le temps et l'utilisation. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.bapco.com. 2 Les fonctions proposées varient selon le pays. Les
services de diffusion en continu peuvent nécessiter un abonnement payant. Peuvent ne pas être compatibles avec certains fichiers audio. Incompatibles avec les pistes DRM. Accès à Internet requis et non fourni.
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Système d'exploitation

HP recommande Windows.

Windows 8.1 32

Logiciels - productivité

Office 365 Personnel 1 an1

Processeurs

Intel® Atom™ Z3736F avec carte graphique Intel HD (1,33 GHz, 2 Mo de mémoire cache, 4 cœurs)
Famille de processeurs: Processeur Intel® Atom™

Mémoire

2 Go de mémoire SDRAM DDR3L-1600 (intégrée)

Stockage

eMMC 32 Go
Dropbox2

Webcam

Webcam TrueVision HD HP avec microphone numérique intégré

Capteurs

Accéléromètre; Gyroscope; Capteur de lumière ambiante; eCompass; Capteur Hall; Capteur de température

Communication

Combo 802.11b/g/n (1x1) et Bluetooth® 4.0

Facilité d'utilisation

TPM (Trusted Platform Module)

Ecran

Ecran tactile WXGA UWVA antireflet à rétroéclairage WLED de 25,7 cm (10,1 pouces) de diagonale (1 280 x 800)

Vidéo

Cartes graphiques Intel HD

Son

B&O PLAY avec 2 haut-parleurs

Clavier

Clavier chiclet format 93 %

Ports

1 port micro HDMI; 1 prise combo casque/microphone; 2 ports USB 2.0
1 lecteur de cartes microSD

Caractéristiques

Connecteur de station d'accueil à ressort

Type de batterie

Lithium-polymère, 2 cellules, 33 W/h

Alimentation

Adaptateur micro-USB 15 W

Couleur produit

Blanc glacial

Applications HP

HP Connected Music; HP Connected Photo; HP CoolSense; HP ePrint; HP SimplePass; HP 3D DriveGuard

Logiciels

Adobe® Shockwave® Player; CyberLink PowerBackup; Skype; TripAdvisor; 7-Zip

Assistance et services

Avast! SecureLine VPN (abonnement de 1 mois) ; McAfee LiveSafe™3

Informations complémentaires

P/N : N2J86EA #BH4
UPC/EAN code : 725184050121

Poids

0,58 kg (tablette); 1,18 kg (tablette et base); Le poids varie selon la configuration

Dimensions

26,4 x 17,3 x 0,96 cm (tablette); 26,4 x 17,3 x 1,98 cm (tablette et base); Les dimensions varient selon la configuration

Conformité en matière d'économie
d'énergie

Certifié ENERGY STAR® ; Certifié EPEAT® Silver

Garantie

Garantie limitée d'un an comprenant pièces, main d'œuvre et service d'enlèvement
Vous pouvez prolonger la garantie de votre produit jusqu'à trois ans au total ; pour en savoir plus, contactez votre revendeur HP.

Abonnement d'1 an à Office 365 Personnel inclus. N'oubliez pas de procéder à l'activation de Windows dans un délai de six mois. Le logiciel Office 365 Personnel ne peut pas être utilisé pour des activités commerciales,
à but non lucratif ou génératrices de revenus. 2 25 Go de stockage en ligne gratuit pendant six mois à compter de la date d'enregistrement. Pour connaître les détails et les conditions générales d'utilisation, y compris les
politiques d'annulation, consultez le site www.dropbox.com. Service Internet requis et non inclus. 3 Version d'essai gratuite McAfee LiveSafe de 30 jours (accès Internet requis. 30 premiers jours inclus. L'abonnement est
requis pour les mises à jour Live ultérieures.)
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Accessoires et services compatibles*
* Non inclus.

Haut-parleur
sans fil HP Roar
Mini (blanc)
G1K47AA

Housse de
protection
Spectrum HP
29,46 cm (11,6
pouces) (blanc)
M5Q20AA

3 ans de garantie
avec retour au
dépôt
U1PS9E
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