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360° de polyvalence. Un prix unique.
Il n'y a aucune limite aux possibilités de cet
ordinateur convertible, d'un excellent rapport
qualité-prix. Passez facilement d'un mode à
l'autre : ordinateur portable, tente, chevalet et
tablette. Cet ordinateur convertible à 360° est très
pratique pour utiliser vos applications et
communiquer avec vos amis.

Quatre modes d'utilisation polyvalents
Travaillez en mode ordinateur portable, regardez un film en mode chevalet, jouez en mode tente,
déplacez-vous en mode tablette. Grâce à sa nouvelle charnière, vous pouvez passer facilement d’un mode
à un autre en fonction de vos envies.
L’autonomie qui vous libère
Profitez de l’autonomie de la batterie tout au long de la journée sans vous préoccuper de recharger votre
PC portable. Vous pouvez dire adieu à votre chargeur. Profitez de l’autonomie et du monde extérieur.
Un système de stockage sans limite
Qui aurait cru qu'un ordinateur ultra fin puisse avoir une telle capacité de stockage ? Son disque dur 1 To,
son audio B&O Play et son prix défiant toute concurrence font de ce PC portable convertible le choix le plus
astucieux en matière de divertissement.1
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.2
Fonctions:
● Avec Windows 10 Edition Familiale. Accomplissez de grandes choses en toute confiance avec la
convivialité de Windows - en mieux.3
● Naviguez facilement avec un écran tactile réactif et profitez de vos films et vos photos en haute
definition.4
● Faites vos courses, voyagez et profitez plus longtemps de votre journée sans vous soucier de recharger
votre ordinateur.5
● Dites adieu aux ventilateurs bruyants. Votre ordinateur peut tourner silencieusement, sans aucun
matériel bruyant ou disgracieux, grâce à une conception novatrice qui élimine le ventilateur.

Pour les disques durs, 1 To = 1 trillion d'octets. La capacité formatée réelle est inférieure. 2 Accès illimité à la bibliothèque Universal Music pendant 12 mois, gratuit pour les clients HP. Accès Internet requis. 3 Les
fonctionnalités ne sont pas toutes disponibles dans toutes les éditions ou versions de Windows. Les systèmes peuvent nécessiter une mise à niveau ou du matériel, des pilotes ou des logiciels vendus séparément afin de
tirer pleinement parti des fonctions de Windows. Windows 10 est doté d'une fonction de mise à jour automatique, qui est toujours activée. Des frais de FAI, ainsi que des dépenses supplémentaires, peuvent s'appliquer en
fonction des mises à jour. Voir http://www.microsoft.com. 4 Un contenu haute définition (HD) est nécessaire pour visualiser des images haute définition. 5 L'autonomie de la batterie varie selon le modèle, la configuration,
les applications chargées, les fonctionnalités, l'utilisation, les fonctions sans fil et les réglages de gestion d'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.
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Système d'exploitation

Windows 10 Famille 64

Processeurs

Processeur Intel® Celeron® N3050 avec carte graphique Intel® HD (de 1,6 GHz à 2,16 GHz, 2 Mo de cache, 2 cœurs)
Famille de processeurs: Processeur Intel® Celeron®

Mémoire

4 Go de mémoire SDRAM DDR3L-1600 (1 x 4 Go); Taux de transfert pouvant atteindre 1 600 MT/s

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 Ethernet 10/100 Base-T intégré; Combo 802.11b/g/n (1x1) et Bluetooth® 4.0

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 tactile HD IPS à rétroéclairage WLED de 29,5 cm (11,6 pouces) de diagonale (1 366 x 768)

Vidéo

Cartes graphiques Intel HD

Son

B&O PLAY avec 2 haut-parleurs

Clavier

Clavier chiclet complet; Pavé tactile avec prise en charge de gestes multipoints

Ports

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

Caractéristiques

Convertible

Type de batterie

Li-ion prismatique 2 cellules de 32 W/h

Alimentation

Adaptateur secteur 45 W

Couleur produit

Argent naturel; Design brossé à l'horizontale

Applications HP

Jeux HP proposés par WildTangent; HP Lounge; HP 3D DriveGuard

Logiciels

Evernote; Netflix; Skype

Assistance et services

McAfee LiveSafe™2

Informations complémentaires

P/N : W6W83EA #ABF
UPC/EAN code : 889899593257

Poids

1,71 kg; Emballé: 2,19 kg; Le poids varie selon la configuration

Dimensions

30,6 x 20,8 x 2,25 cm; Emballé: 46 x 29,4 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 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.)
1

Accessoires et services compatibles*
* Non inclus.

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

Housse de
protection HP
Spectre 11,6
pouces
(turquoise)
K0B44AA

3 ans,
enlèvement et
retour
U4819E

HP SmartFriend 1
mois
HG382E
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