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12-a009nf
Notre ordinateur détachable le plus fin se démarque de tous
les autres
Un design brillant qui vous offre le meilleur des
deux mondes, sans restrictions. Notre ordinateur
detachable le plus fin ne lésine pas sur les moyens
: il est solide, design et optimisé pour accroître
votre productivité en mode ordinateur ou tablette
en plus d'être un compagnon irremplaçable.

Une expérience 2 en 1 haut de gamme
Travaillez avec toute la puissance d'un ordinateur de bureau sur un clavier haute performance, voyagez
librement avec la polyvalence d'une tablette Full HD en un seul appareil plein de ressources.1
Une conception magistrale
Fabriqué avec une seule pièce d'aluminium et doté d'un châssis en acier inoxydable pour une finition solide
et élégante, notre ordinateur detachable le plus fin associe une élégance étonnante et une durabilité
incontestable.
Une incroyable liberté
Oubliez les prises de courant. Avec jusqu'à 10 heures d'autonomie de batterie et des capacités LTE, vous
avez toute la liberté qu'il vous faut sans vous préoccuper des prises de courant.2
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.3
Fonctions:
● Avec Windows 10 Famille. Accomplissez de grandes choses en toute confiance avec la convivialité de
Windows - en mieux.4
● Le clavier complet détachable de type "chiclet" vous permet de travailler n'importe où, avec un espace
entre les touches de 1,5 mm pour une frappe confortable et un rétroéclairage pour une productivité
optimale.
● Le soutien innovant en acier inoxydable et en forme de U pivote à 150°, ce qui vous permet d'ajuster
l'angle de vue de votre périphérique en fonction de vos besoins.
● L'écran tactile FHD d'une diagonale de 30,5 cm (12 pouces) optimisé par la technologie IPS et à
rétroéclairage LED vous offre un angle de vue à 170 degrés et une résolution de 1 920 x 1 280.

Un dispositif Full High Definition (FHD) est nécessaire pour afficher des images FHD. 2 La durée de vie de la batterie avec Windows 10 varie en fonction de divers facteurs, y compris le modèle du produit, la configuration,
les applications chargées, les fonctionnalités, l'utilisation, la fonctionnalité 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
plus d'informations, consultez le site http://www.bapco.com. 3 Accès illimité à la bibliothèque Universal Music pendant 12 mois, gratuit pour les clients HP. Accès Internet requis.
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Système d'exploitation

Windows 10 Famille 64

Processeurs

Intel® Core™ m3-6Y30 (900 MHz, jusqu'à 2,2 GHz, 4 Mo de mémoire cache, 2 cœurs)
Famille de processeurs: Processeur Intel® Core™ M

Mémoire

4 Go de mémoire SDRAM DDR3L-1600 (intégrée)

Stockage

SSD M.2 128 Go

Webcam

Webcam HP TrueVision Full HD 5 MP (frontale) avec double microphone numérique intégré; Appareil photo 3D Intel® RealSense™ avec double
microphone numérique (orienté vers l'arrière)

Communication

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

Facilité d'utilisation

Prise en charge de Trusted Platform Module (TPM)

Ecran

Ecran WUXGA UWVA à rétroéclairage WLED BV de 30,5 cm (12 pouces) (1 920 x 1 280)

Vidéo

Carte graphique Intel® HD 515

Son

Bang & Olufsen; Haut-parleurs quadriphoniques

Clavier

Îlot de grande taille rétroéclairé; Pavé tactile avec prise en charge de gestes multipoints

Ports

1 prise combo casque/microphone; 2 ports USB 3.0 (Type C)
1 lecteur de cartes multimédias SD multiformat

Type de batterie

Li-ion polymère, 3 cellules, 42 Wh

Alimentation

Adaptateur secteur 45 W

Couleur produit

Argent naturel

Applications HP

HP Lounge

Logiciels

Netflix; Skype

Assistance et services

McAfee LiveSafe™1

Accessoires inclus

Stylet; Adaptateur USB type C vers USB 3.0

Informations complémentaires

P/N : W6X69EA #ABF
UPC/EAN code : 190780259788

Poids

0,82 kg (tablette); 1,19 kg (tablette et base); Emballé: 3,18 kg; Le poids varie selon la configuration

Dimensions

30,3 x 20,9 x 0,8 cm (tablette); 30,3 x 20,9 x 1,31 cm (tablette et base); Emballé: 47 x 7,6 x 29,4 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.

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.

Housse de
protection en cuir
HP 13,3 pouces
F3W21AA

HP Roar Travel
M1F95AA

Souris sans fil HP
Z3200 argent
naturel
N4G84AA

3 ans, enlèvement et
retour
UM963E
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