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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.

L’autonomie qui vous libère
Profitez de l’autonomie de la batterie tout au long de la journée sans vous préoccuper de recharger votre
ordinateur portable. Vous pouvez dire adieu à votre chargeur. Profitez de l’autonomie et du monde
extérieur.
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 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.1
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Accès illimité et gratuit au catalogue Universal Music pendant 12 mois. Accès internet requis.
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Système d'exploitation

Windows 10 Famille 64

Logiciels - productivité

Inclut Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile et OneNote

Processeurs

Intel® Atom™ Z8300 avec carte graphique Intel® HD (1,44 GHz, 2 Mo de mémoire cache, 4 cœurs)
Famille de processeurs: Processeur Intel® Atom™

Mémoire

2 Go de mémoire SDRAM DDR3L (intégrée)

Stockage

eMMC 64 Go
Dropbox2

Webcam

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

Capteurs

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

Communication

802.11a/b/g/n/ac (1 x 1) et Bluetooth® 4.0 combo (compatible Miracast)

Facilité d'utilisation

Prise en charge de Trusted Platform Module (TPM)

Ecran

Ecran tactile IPS WXGA 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; 1 port USB 2.0 (Type C); 1 port USB 3.0
1 lecteur de carte microSD média

Caractéristiques

Connecteur de station d'accueil à ressort

Type de batterie

Lithium-polymère, 2 cellules, 33 W/h

Alimentation

Adaptateur secteur USB Type-C 15 W

Couleur produit

Blanc glacial

Applications HP

HP Lounge

Logiciels

Evernote; Netflix; Skype

Assistance et services

McAfee LiveSafe™2

Accessoires inclus

Housse de protection

Informations complémentaires

P/N : P1R29EA #ABF
UPC/EAN code : 889894950901

Poids

1,13 kg; Emballé: 1,55 kg; Le poids varie selon la configuration

Dimensions

26,4 x 17,3 x 0,97 cm (tablette); 26,4 x 18,26 x 1,98 cm (tablette et base); Emballé: 39,2 x 5,05 x 22,3 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.

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.)
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Accessoires et services compatibles*
* Non inclus.

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

Souris sans fil
HP X3000
rouge vif
N4G65AA

Housse de
protection noire
HP Spectre de
25,65 cm (10,1
pouces)
T9J01AA

3 ans, enlèvement et retour
U4819E

HP SmartFriend 1
mois
HG382E
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