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HP Spectre x360
13-4150nf
Votre ordinateur portable se met-t-il en quatre pour vous ?
Il est temps d'en demander plus à votre ordinateur
portable. La fonctionnalité et la flexibilité
combinées dans cet x360 élégamment conçu. Peu
importe comment vous le pliez, l'ordinateur
portable Spectre x360 ne rechigne pas à la tâche.
Avec quatre modes d'utilisation, des
performances ultra rapides et une durée de vie de
la batterie impressionnante, ce portable
convertible offre tous les avantages sans
faiblesse.

Polyvalence et élégance
Profitez d'une transition harmonieuse d'ordinateur portable à tablette, et de tout ce qui se trouve entre les
deux, avec une élégante charnière de 360° qui offre à cet ordinateur portable convertible un look
impeccable quelle que soit sa position.
Un superbe style sous n'importe quel angle
Incroyablement fin et léger dans un châssis métallique au visuel impressionnant, cet ordinateur portable
convertible est un mélange parfait de conception et de performances. Avec 15,9 mm d'épaisseur et quatre
modes d'utilisation, il n'y a rien de comparable.
Des performances impressionnantes Une portabilité tout au long de la journée.
Profitez de performances ultra-rapides tout au long de la journée sur cet ordinateur portable haut de
gamme x360 qui combine jusqu'à 12.5 heures d'autonomie de batterie pour un emploi du temps sans
compromis.1

Fonctions:
● Avec Windows 10 Famille. Accomplissez de grandes choses en toute confiance avec la convivialité de
Windows - en mieux.4
● Regardez des photos, des vidéos et jouez avec une incroyable netteté depuis n'importe quel angle sur
cet écran tactile Full HD ou Quad HD en option de 33,8 cm (13 pouces) de diagonale avec des angles
d'affichages ultralarges.3
● Exécutez vos tâches les plus exigeantes tout en préservant l'autonomie de batterie grâce à la vitesse et
la réactivité du puissant processeur Intel® Core™.
● Voici le disque dur rapide comme l'éclair qui saura répondre à toutes vos exigences. Chargez rapidement
vos applications avec les disques durs électroniques HP rapides et efficaces.

L'autonomie de la batterie varie en fonction de différents facteurs incluant le modèle, la configuration, les applications chargées, les fonctionnalités, l'utilisation, la fonction 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 Web http://www.bapco.com. 3 Le contenu haute définition (HD) est nécessaire
pour visualiser les images haute définition. 4 Les fonctionnalités ne sont pas toutes disponibles dans toutes les éditions ou versions de Windows. Il se peut que des systèmes requièrent une mise à niveau et/ou que du
matériel, des pilotes, des logiciels ou une mise à jour de BIOS doivent être achetés séparément pour que vous puissiez tirer pleinement parti des fonctionnalités de Windows. Windows 10 est doté d'une fonctionnalité de
mise à jour automatique, qui est toujours activée. Des frais de FAI, ainsi que des dépenses supplémentaires, peuvent s'appliquer pour les mises à jour. Voir http://www.microsoft.com. 5 Service Internet requis et non
fourni.
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Système d'exploitation

Windows 10 Famille 64

Processeurs

Intel® Core™ i5-6200U (2,3 GHz, jusqu'à 2,8 GHz, 3 Mo de mémoire cache, 2 cœurs)
Famille de processeurs: Processeur Intel® Core™ i5 6e génération

Mémoire

4 Go de mémoire SDRAM DDR3L-1600 (1 x 4 Go)

Stockage

SSD M.2 128 Go

Webcam

Webcam HP TrueVision Full HD WVA (frontale) avec double microphone numérique intégré

Capteurs

Accéléromètre ; Gyroscope ; eCompass

Communication

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

Facilité d'utilisation

Prise en charge de Trusted Platform Module (TPM)

Ecran

Écran tactile FHD IPS de 33,8 cm (13,3 pouces) de diagonale à rétroéclairage LED (1920 x 1080)

Vidéo

Carte graphique Intel® HD 520

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; 3 ports USB 3.0 (HP USB Boost); 1 mini DisplayPort
1 lecteur de cartes multimédias SD multiformat

Caractéristiques

Écran tactile

Type de batterie

Batterie Li-ion polymère 3 cellules 56 Wh

Alimentation

Adaptateur secteur 45 W

Couleur produit

Argent naturel, revêtement aluminium

Logiciels

Skype

Assistance et services

McAfee LiveSafe™1

Accessoires inclus

Housse de protection; Adaptateur USB vers Ethernet

Informations complémentaires

P/N : W9A24EA #ABF
UPC/EAN code : 190780063231
Fabriqué en Chine

Poids

1,45 kg; Emballé: 3,38 kg; Le poids varie selon la configuration

Dimensions

32,5 x 21,8 x 1,6 cm; Emballé: 41,5 x 13 x 31 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'enlèvemen
Vous pouvez prolonger la garantie de votre produit jusqu'à trois ans au total ; pour en savoir plus, contactez votre revendeur HP.

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 sans fil
HP Z5000
argent
W2Q00AA

3 ans de garantie
avec retour au
depot
UM931E
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