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HP ENVY x360
15-w100nk
Polyvalent à 360°. Conçu pour être remarqué.
Il n'y a rien à reprocher aux ordinateurs portables
ordinaires, mais pourquoi vous contenter d'un seul
mode quand vous pourriez en avoir quatre ? Nous
avons pris notre remarquable ordinateur
convertible à 360° et l'avons optimisé avec des
fonctionnalités haut de gamme pour vous offrir
une souplesse extrême et une apparence
séduisante.Nous avons reconsidéré notre ancien
pc portable convertible à 360° et l'avons optimisé
avec des fonctionnalités haut de gamme pour
vous offrir une grande polyvalence et un design
plus elegant.

HP recommande Windows.
Puissance et performance. Dans les 4 modes.
Ses quatre modes d’utilisation, la puissance du processeur Intel Core i et sa grande capacité de stockage
vous offer une incroyable expérience sur ce PC portable. Travaillez, divertissez-vous, regardez des vidéos
et faites ce qu’il vous plait
L'angle de vue toujours parfait
Quel mode vous offre l'affichage optimal ?Quel mode vous offre le meilleur angle de vue ? Tous. L'écran IPS
Full HD en option offre un superbe affichage avec une impressionnante netteté quel que soit l'angle de
vue.1
Une durée de vie de la batterie optimisée
Ce PC portable est conçu pour tous les usages c’est pourquoi nous l’avons doté d’une batterie qui vous
permettra de rester opérationnel plus longtemps.
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Un contenu haute définition (HD) est nécessaire pour visualiser des images haute définition.
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HP recommande Windows.

Système d'exploitation

Windows 10 Famille 64

Processeurs

Processeur Intel® Core™ i5-6200U avec carte graphique HD Intel® 520 (2,3 GHz, jusqu'à 2,8 GHz, 3 Mo de mémoire cache, 2 cœurs)
Famille de processeurs: Processeur Intel® Core™ i5

Mémoire

8 Go de mémoire SDRAM DDR3L (1 x 8 Go)

Stockage

SATA 1 To, 5400 tr/min
Dropbox1

Webcam

Webcam HP TrueVision HD (orientée vers l'avant) avec microphone numérique à double entrée intégré

Capteurs

Accéléromètre ; Gyroscope ; eCompass

Communication

LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000 intégré; 802.11b/g/n (1 x 1) et Bluetooth® 4.0 combo (compatible avec Miracast)

Facilité d'utilisation

Logement pour verrou Kensington MicroSaver; Mot de passe de mise sous tension; Accepte les verrouillages de sécurité tiers; TPM (Trusted
Platform Module)

Ecran

Écran tactile HD de 39,6 cm (15,6 pouces) en diagonale à rétroéclairage WLED (1366 x 768)

Vidéo

Carte NVIDIA GeForce 930M (2 Go de mémoire DDR3L dédiée)

Son

Bang & Olufsen avec 2 haut-parleurs

Clavier

Clavier complet rétroéclairé avec pavé numérique intégré; HP Imagepad avec prise en charge des gestes multi-toucher

Ports

1 port HDMI; 1 prise combo casque/microphone; 1 port USB 2.0; 2 ports USB 3.0 (1 port HP USB Boost); 1 prise RJ-45
1 lecteur de cartes multimédias SD multiformat

Type de batterie

Prismatique, 3 cellules, 48 W/h

Alimentation

Adaptateur secteur 65 W

Couleur produit

Argent naturel, revêtement aluminium; Design brossé à l'horizontale

Applications HP

HP 3D DriveGuard

Logiciels

Evernote; Skype

Assistance et services

McAfee LiveSafe™2

Informations complémentaires

P/N : P1D58EA #BH4
UPC/EAN code : 889894337504

Poids

2,29 kg; Emballé: 3,08 kg; Le poids varie selon la configuration

Dimensions

38,2 x 25 x 2,39 cm; Emballé: 55 x 30,5 x 7,6 cm; 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.

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. 2 McAfee LiveSafe version d'essai gratuite de 30 jours (accès Internet requis. 30 premiers jours inclus. Abonnement requis pour mises à jour Live Update
ultérieures.)
1

Accessoires et services compatibles*
* Non inclus.

Souris Bluetooth
HP Z8000
H6J32AA

HP Premium
Messenger
J4Y51AA

3 ans de garantie
avec retour au
dépôt
U4817E
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