Fiche produit

HP Spectre x360
15-ap003nf
Polyvalence de 360°. Aucun compromis.
Le mot "compromis" ne fait pas partie de notre
vocabulaire. Nous avons conçu le Spectre x360
avec un objectif unique à l'esprit : une liberté
illimitée. Nous avons conçu un ordinateur qui
relève avec brio tous les défis que vous lui
lancerez. Vous ne méritez le meilleur.

Intelligent, mince et sophistiqué
Quatre modes uniques vous offrent un ordinateur portable hautes performances, un outil de présentation
impressionnant et des fonctions multimédia étonnantes avec un profil portable incroyablement mince et
confortable.
Vivez la différence 4K
Avec une résolution3 4K2, l'écran de 39,6 cm (15,6 pouces) de diagonale est prêt pour la HD4 du futur.
Admirez vos photos et vos vidéos avec une incroyable netteté grâce à une résolution allant jusqu'à 8
millions de pixels.
HP Lounge, plus proche de vos artistes prefers
Avec l'accès illimité à la musique et à du contenu exclusif pour les clients HP, inutile de faire une recherche,
vous en bénéficiez automatiquement.5

2 Un contenu 4K est nécessaire pour visualiser des images 4K. Ecran 4k en option. 3 Les spécifications peuvent varier selon le numéro de produit. 4 Un contenu haute définition (HD) est nécessaire pour visualiser des
images haute définition. 5 Une partie de la mémoire système totale (RAM) est utilisée pour les performances graphiques/vidéo. La mémoire système dédiée aux performances graphiques/vidéo n'est pas disponible pour
les autres programmes.
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Système d'exploitation

Windows 10 Famille 64

Processeurs

Processeur Intel® Core™ i7-6500U avec carte graphique HD Intel® 520 (2,5 GHz, jusqu'à 3,1 GHz, 4 Mo de mémoire cache, 2 cœurs)
Famille de processeurs: Processeur Intel® Core™ i7

Mémoire

16 Go de mémoire SDRAM LPDDR3 (intégrée)

Stockage

SSD M.2 512 Go

Webcam

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

Communication

802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) et Bluetooth® 4.0 combo (compatible Miracast)

Facilité d'utilisation

Prise en charge de Trusted Platform Module (TPM)

Ecran

Ecran à fonctionnalité multitactile activée UHD IPS, rétroéclairage WLED (3 840 x 2 160) de 39,6 cm (15,6 pouces) de diagonale

Vidéo

Carte graphique Intel® HD 520

Son

Bang & Olufsen; Haut-parleurs quadriphoniques

Clavier

Clavier rétroéclairé grand format de type 'chiclet'; Pavé tactile avec prise en charge de gestes multipoints

Ports

1 port HDMI; 1 prise combo casque/microphone; 4 ports USB 3.0 (1 port type C); 1 Mini DisplayPort
1 lecteur de cartes multimédias SD multiformat

Caractéristiques

Écran tactile

Type de batterie

Batterie Li-ion, 3 cellules, 64,5 W/h

Alimentation

Adaptateur secteur 45 W

Couleur produit

Argent naturel, revêtement aluminium

Applications HP

HP Lounge

Logiciels

Evernote; Netflix

Assistance et services

McAfee LiveSafe™1

Accessoires inclus

Adaptateur Ethernet USB

Informations complémentaires

P/N : V2G44EA #ABF
UPC/EAN code : 889894969989

Poids

1,82 kg; Emballé: 3,97 kg; Le poids varie selon la configuration

Dimensions

37,8 x 24,7 x 1,6 cm; Emballé: 48,7 x 13,5 x 35,8 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 et de retour à l'usine
Vous pouvez prolonger la garantie de votre produit jusqu'à trois ans au total ; pour plus d'informations, consultez la section « Options et
accessoires » sur les pages produits du site hp.com.

1

McAfee LiveSafe version d'essai gratuite de 12 mois (accès Internet requis. 12 premiers mois inclus. Abonnement requis pour mises à jour Live Update ultérieures.)

Accessoires et services compatibles*
* Non inclus.

Souris
Bluetooth
HP Z8000
H6J32AA

HP Premium
Messenger
J4Y51AA

HP Roar Travel
M1F95AA

3 ans, enlèvement
et retour
UM963E

HP Smart Friend
1 Month SVC
HG382E
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