Fiche produit

HP Chromebook
14-ak005nf
Un écran plus grand. Le HP Chromebook ultra-moderne.
Accédez rapidement à Internet où que vous soyez
grâce à l'ordinateur HP Chromebook. Choisissez
parmi des couleurs dynamiques et profitez du
grand écran HD de 35,6 cm (14 pouces) de
diagonale tout en profitant des applications
Chrome.
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Système d'exploitation Chrome OS™
Votre internet – rapide, simple et sécurisé – avec le système d'exploitation Chrome™. Idéal pour des tâches
essentielles telles que la navigation sur Internet, le lecteur multimédia et la gestion de fichiers.
Elégant et ultra-plat
Exprimez-vous avec un écran HD de 35,6 cm (14 pouces) de diagonale dans un ensemble ultraplat.2

Un processeur puissant
Le tout dernier processeur Intel® Celeron® est optimisé pour offrir une expérience internet ultrarapide, des
performances incroyables et une grande autonomie de batterie.3
Fonctions:
● Votre propre disque dur virtuel est disponible partout où une connexion Internet est accessible. Stockez
en toute simplicité jusqu'à 100 Go de fichiers et de contenu avec 2 ans d'accès inclus à Google Drive.4
● En ligne dans plus d'endroits. Connectez-vous à Internet quand vous voulez et partout où un accès Wi-Fi
est disponible pour une expérience mobile pratique.5
● Profitez du toucher légèrement réactif des touches îlots du clavier Chrome OS incluant une touche de
recherche dédiée et des touches de raccourci pour le Web.
● Capturez tous les détails avec une clarté exceptionnelle, même lorsque la luminosité est faible. Profitez
pleinement des nuances des conversations en face à face grâce à la Webcam HP TrueVision HD.6

Nécessite un point d'accès sans fil et un service Internet (non fourni). 2 Un contenu haute définition (HD) est nécessaire pour visualiser des images haute définition. 3 La technologie multicœur est conçue pour améliorer
les performances de certains logiciels. Les applications logicielles et les clients ne bénéficient pas nécessairement tous de cette technologie. Les performances varient selon vos configurations matérielles et logicielles. 4
La version d'évaluation Google Drive doit être utilisée dans les premiers 60 jours d'achat, lié à cet appareil et incessible. S'il est renvoyé, le système de stockage supplémentaire sera révoqué. Pour pouvoir bénéficier de
cette offre, vous devez utiliser le système d'exploitation Chrome 23 ou une version ultérieure. Accès à Internet requis et non fourni. Plus d'informations sur les remboursements, les renouvellements, les annulations et les
expirations du forfait de stockage sont disponibles sur le site de Google : https://support.google.com/chromebook/answer/2703646?hl=en 5 Nécessite un point d'accès sans fil et un service Internet (non fourni).
Disponibilité limitée des points d'accès sans fil publics. 6 Service Internet requis et non fournis.
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Système d'exploitation

Système d'exploitation Chrome OS™

Processeurs

Processeur Intel® Celeron® N2840 avec carte graphique Intel® HD (de 2,16 GHz à 2,58 GHz, 1 Mo de cache, 2 cœurs)
Famille de processeurs: Processeur Intel® Celeron®

Mémoire

4 Go de mémoire SDRAM DDR3L (intégrée)

Stockage

eMMC 16 Go
Lecteur 100 Go Google Drive™ (2 ans d'abonnement inclus)

Webcam

Webcam TrueVision HD HP avec microphone numérique intégré

Communication

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

Facilité d'utilisation

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

Ecran

Ecran HD BrightView de 35,6 cm (14 pouces) de diagonale à rétroéclairage WLED (1 366 x 768)

Vidéo

Cartes graphiques Intel HD

Son

Doubles haut-parleurs

Clavier

Clavier chiclet complet; HP Imagepad avec prise en charge des gestes multi-toucher

Ports

1 port HDMI ; 1 prise combo casque/microphone ; 2 ports USB 2.0 ; 1 port USB 3.0
1 lecteur de cartes multimédias SD multiformat

Type de batterie

Batterie Li-ion polymère 3 cellules 37 Wh; Batterie remplaçable par l'utilisateur

Alimentation

Adaptateur secteur 45 W

Couleur produit

Argent turbo, couvercle blanc neige; Design étoilé

Logiciels

Google Drive™

Informations complémentaires

P/N : V4M42EA #ABF
UPC/EAN code : 889894995964

Poids

1,69 kg; Le poids varie selon la configuration

Dimensions

34,4 x 24 x 1,78 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.

Accessoires et services compatibles*
* Non inclus.

Housse de
protection HP
Spectre 14
pouces
(turquoise)
K0B41AA

Souris sans fil HP
Z3200 argent
naturel
N4G84AA

3 ans,
enlèvement et
retour
U4819E

HP SmartFriend 1
mois
HG382E
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