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Plus de puissance dans chaque millimètre
Finesse et performances, cet ordinateur portable
HP ENVY en a à revendre. Son châssis
superbement élancé au design élégant intègre la
puissance d'un PC hautes performances. Léger.
Magnifique. Vous ne pourrez plus vous en passer.

Le plat devient encore plus plat
Laissez-vous séduire par cet ordinateur portable ultramince de tout juste 12,9 mm d'épaisseur, par son
magnifique châssis entièrement métallique et par son superbe écran bord à bord Full HD ou Quad HD+ en
option1.
Conçu pour l'excellence
Avec ses processeurs Intel® Core™ de 6e génération2, son disque dur électronique d'une capacité pouvant
atteindre 512 Go3 et ses nombreux ports, il allie performances et finesse absolue.
Une durabilité impressionnante
Ne vous fiez pas aux apparences ! Quoique très léger, cet élégant ordinateur portable intègre une batterie
longue durée pour une productivité soutenue pouvant atteindre 10 heures4.

Fonctions:
● Windows 10 est enfin là. Exploitez tout votre potentiel avec la convivialité et la fiabilité de Windows, en
mieux.5
● Dites adieu à l'ordinateur portable désorganisé. Ce nouvel ensemble épuré est mince et léger, comme un
Ultrabook™ ou une tablette. Emportez-le n'importe et ayez fière allure.
● Cet écran Full HD exceptionnel offre des images nettes et éclatantes depuis de très grands angles de
vue. Tout le monde peut parfaitement voir vos photos, vos vidéos et tout ce que vous souhaitez
montrer, même sur les côtés.6
● Des images spectaculaires, des couleurs vives et une netteté haute définition exceptionnelle depuis de
très grands angles de vue, avec l'incroyable qualité d'image d'un écran QHD+.7

Un contenu Full High Definition (FHD) est nécessaire pour afficher des images FHD. Ecran Quad HD+ (3 200 x 1 800) en option et vendu séparément. Un contenu Quad High Definition (QHD) est nécessaire pour afficher
des images QHD. 2 La technologie multicœur a été conçue pour améliorer les performances de logiciels spécifiques. Les applications logicielles et les clients ne bénéficient pas nécessairement tous de cette technologie.
Système informatique 64 bits requis. Les performances varient selon vos configurations matérielles et logicielles. La numérotation d'Intel n'évalue pas la puissance. Intel et Core sont des marques d’Intel Corporation aux
Etats-Unis et dans d’autres pays. 3 Pour les disques durs, 1 Go = 1 milliard d'octets. La capacité formatée réelle est inférieure. Jusqu'à 35 Go de mémoire du disque dur sont réservés au logiciel de récupération du
système. 4 L'autonomie de la batterie varie entre autres selon le modèle du produit, la configuration, les applications chargées, les fonctionnalités, l'utilisation, la fonction sans fil et les réglages de gestion de
l'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. 17 Accès illimité à la bibliothèque Universal Music
pendant 12 mois, gratuit pour les clients HP. Accès Internet requis. 5 Certaines fonctions ne sont pas disponibles dans toutes les éditions de Windows 10. Ces systèmes peuvent nécessiter une mise à niveau et/ou l'achat
séparé de matériel, pilotes, logiciels ou BIOS pour bénéficier pleinement des fonctionnalités de Windows 10. Windows 10 est doté d'une mise à jour automatique, qui est toujours disponible. Des frais de FAI ainsi que des
dépenses supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction des mises à jour. Voir http://www.microsoft.com. 6 Un contenu Full High Definition (FHD) est nécessaire pour afficher des images FHD. 7 Un contenu Quad High
Definition (QHD) est nécessaire pour afficher des images QHD. 8 Requiert un périphérique activé et peut nécessiter un logiciel ou d'autres applications tierces pour fournir les fonctionnalités décrites. Il se peut que
certaines fonctions, voire toutes, ne soient pas disponibles dans votre région ou se trouvent en cours de développement. Consultez votre revendeur ou visitez le site http://www.intel.com/realsense pour en savoir plus.
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Système d'exploitation

Windows 10 Famille 64

Processeurs

Intel® Core™ i7-6500U (2,5 GHz, jusqu'à 3,1 GHz, 4 Mo de mémoire cache, 2 cœurs)
Famille de processeurs: Processeur Intel® Core™ i7 6e génération

Mémoire

8 Go de mémoire SDRAM DDR3L-1600 (intégrée)

Stockage

SSD M.2 256 Go
Dropbox1

Webcam

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

Communication

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

Facilité d'utilisation

Lecteur d'empreintes digitales HP SimplePass; Logement pour verrou Kensington MicroSaver; Mot de passe de mise sous tension; Accepte les
verrouillages de sécurité tiers; TPM (Trusted Platform Module)

Ecran

Ecran FHD IPS antireflet à rétroéclairage WLED de 33,8 cm (13,3 pouces) de diagonale (1 920 x 1 080)

Vidéo

Carte graphique Intel® HD 520

Son

Bang & Olufsen; Doubles haut-parleurs

Clavier

Îlot de grande taille rétroéclairé; HP Imagepad avec prise en charge des entrées tactiles multipoint

Ports

1 port HDMI; 1 prise combo casque/microphone; 3 ports USB 3.0 (1 port HP USB Boost)
1 lecteur de cartes multimédias SD multiformat

Type de batterie

Li-ion polymère, 3 cellules, 45 Wh

Alimentation

Adaptateur secteur 45 W

Couleur produit

Argent naturel, revêtement aluminium

Applications HP

HP SimplePass

Logiciels

Evernote; Skype

Assistance et services

McAfee LiveSafe™2

Informations complémentaires

P/N : W6Z35EA #ABF
UPC/EAN code : 190780041345

Poids

1.36 kg; Le poids varie selon la configuration

Dimensions

32,65 x 22,6 x 1,29 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
Vous pouvez prolonger la garantie de votre produit jusqu'à trois ans au total ; pour en savoir plus, contactez votre revendeur HP.

25 Go de stockage en ligne gratuit pendant 12 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.

Housse de
protection en
cuir HP 13,3
pouces
F3W21AA

Souris
Bluetooth
HP Z8000
H6J32AA

Souris sans fil
HP Z3200
argent naturel
N4G84AA

3 ans de garantie
avec retour au
depot
UM931E

Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les seules garanties
relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Les informations contenues dans ce document ne constituent
pas une garantie complémentaire. HP ne sera pas tenu responsable des erreurs techniques ou rédactionnelles contenues dans le présent document. Les fonctionnalités ne sont pas toutes
disponibles dans toutes les éditions ou versions de Windows. Il se peut que les systèmes requièrent une mise à niveau ou que du matériel, des pilotes ou des logiciels doivent être achetés
séparément pour que vous puissiez tirer pleinement parti des fonctions de Windows. Voir http://www.microsoft.com. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs
respectifs.
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