Fiche produit

HP Spectre x360
13-4286nz
360 ° de polyvalence. Aucun compromis.
Exigez plus de votre ordinateur portable. La
fonctionnalité rencontre la flexibilité dans cet
ordinateur x360élégamment conçu. Avec ses
quatre modes, ses performances ultra-rapides et
la durée de vie impressionnante de sa batterie, ce
PC convertible dépassera vos attentes. Quelle que
soit la position choisie, le Spectre x360ne rechigne
jamais à la tâche.

Une polyvalence et un style sans égal
Alternez en toute simplicité entre les 4 modes, de l'ordinateur portable à la tablette en passant par les
modes intermédiaires, grâce à sa charnière élégante à 360° et à son châssis métallique. Fin et léger, cet
ordinateur convertible est un savant mélange de conception et de performances.
Les couleurs prennent vie
L'écran Quad HD OLED1 affiche une impressionnante palette de couleurs, les images plus vivantes que
jamais. Grâce à ses contrastes améliorés et à ses noirs plus profonds, vos photos et vos vidéos prennent
vie avec une qualité fascinante.
Des performances impressionnantes. Une excellente autonomie.
Profitez de performances ultrarapides tout au long de la journée sur cet ordinateur portable haut de
gamme x360, grâce à une autonomie pouvant atteindre 12,5 heures, il s'adapte parfaitement à votre
emploi du temps2.
HP Lounge, plus proche de vos artistes préférés
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.17

Contenu Quad High Definition OLED requis pour afficher des images Quad High Definition OLED. 2 La durée de vie de la batterie MM14sous Windows 10 varie entre autres selon le modèle du produit, la configuration, les
applications chargées, les fonctionnalités, l'utilisation, la fonctionnalité sans fil et les paramètres de gestion de l'alimentation. La capacité maximum de la batterie diminue naturellement avec le temps et l'utilisation. Pour
en savoir plus, consultez le site www.bapco.com. 17 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

Logiciels - productivité

Version d'essai de 1 mois pour les nouveaux clients de Microsoft® Office 365

Processeurs

Intel® Core™ i7-6560U (2,2 GHz, jusqu'à 3,2 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

Disque SSD PCIe® NVMe™ M.2 256 Go

Webcam

Appareil photo HP TrueVision FHD avec microphone numérique à double entrée

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

Ecran à fonctionnalité multitactile activée QHD UWVA BrightView, verre bord à bord, rétroéclairage OLED (2560 x 1440) de 33,8 cm (13,3 pouces)
de diagonale

Vidéo

Carte graphique Intel® Iris™ 540

Son

Bang & Olufsen; Doubles haut-parleurs

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

Caractéristiques

Écran tactile

Type de batterie

Li-ion 3 cellules 56 Wh

Alimentation

Adaptateur secteur 45 W

Couleur produit

Argent cendré, revêtement aluminium

Applications HP

HP Lounge

Logiciels

Netflix

Assistance et services

McAfee LiveSafe™1

Accessoires inclus

Housse de protection; Adaptateur USB vers Ethernet

Informations complémentaires

P/N : Y6F44EA #UUZ
UPC/EAN code : 190780578230

Poids

1,39 kg; Le poids varie selon la configuration

Dimensions

32,5 x 21,8 x 1,59 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'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.

Haut-parleur
sans fil noir HP
S6500
N5G09AA

Souris filaire HP
H3100 (noir)
T3U77AA

Souris sans fil HP
Z5000 argent
W2Q00AA

3 ans, enlèvement et
retour
UM946E
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sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles dans toutes les éditions ou versions de Windows. Il se peut que des systèmes requièrent une mise à
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mise à jour automatique toujours disponible. Des frais de FAI, ainsi que des dépenses supplémentaires, peuvent s'appliquer pour les mises à jour. Consultez le site http://www.microsoft.com.
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