Fiche produit

HP Chromebook 11-v021nb
Un ordinateur qui a tout pour plaire.
Le Chromebook a été pensé pour toutes vos activités en ligne. Chrome OS vous offre toute la connectivité et la
réactivité dont vous avez besoin. Il est beau, simple d'utilisation et prêt à vous suivre partout, tout au long de la journée.
Incroyable, n’est-ce pas ?

Conçu pour bouger

Avec un design ultra-fin et
12,45 heures d’autonomie1, vous
bénéficiez d'une remarquable
puissance et d'une excellente
portabilité toute la journée. Vous
serez fier de montrer cet ordinateur
partout où vous irez.

Chrome OS

Les ordinateurs portables HP Chrome
exécutent Chrome OS pour une
expérience informatique rapide,
simple et sécurisée. Il se charge en
quelques secondes et vous permet
d'accéder facilement à vos contenus
Google Drive.

Un écran de qualité

Son écran HD2 de 29,5 cm (11,6
pouces) vous offre une visibilité
parfaite de n’importe quel angle et
une excellente qualité vidéo.

Tests réalisés par HP à l'aide de Google Chrome OS power_LoadTest. La durée de vie de la batterie est variable et la capacité maximale de la batterie diminue naturellement avec le temps et l'utilisation. Consultez le site
http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing pour plus de détails sur le test. 2 Un contenu haute définition (HD) est nécessaire pour afficher des images haute définition.
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Spécifications
Performance

Système d'exploitation
Système d'exploitation Chrome OS™
Processeurs
Intel® Celeron® N3060 (1,6 GHz, jusqu'à 2,48 GHz, 2 Mo de mémoire cache, 2 cœurs)
Famille de processeurs : Processeur Intel® Celeron®
Mémoire
4 Go de mémoire SDRAM LPDDR3-1600 (intégrée)
Stockage
eMMC 16 Go
Lecteur 100 Go Google Drive™ (2 ans d'abonnement inclus)
Graphiques
Intégré Carte graphique Intel® HD 400
Audio
Doubles haut-parleurs
Ecran
Écran HD SVA antireflet à rétroéclairage WLED de 29,5 cm (11,6 pouces) de diagonale
(1 366 x 768)
Alimentation
Adaptateur secteur 45 W
Type de batterie
Li-ion 2 cellules 43,7 Wh
_

Connectivité

Connectivité sans fil
Combo Intel® 802.11ac (2x2) Wi-Fi® et Bluetooth® 4.2 (compatible avec Miracast)
Ports
1 port HDMI; 1 prise combo casque/microphone; 2 câbles USB 3.1 Gen 1
1 lecteur de cartes microSD
Webcam
Appareil photo HP TrueVision HD avec microphone numérique à double entrée

Design

Couleur produit
Couvercle gris cendré, cadre de clavier argent cendré
_
_

Informations complémentaires

Référence
P/N : X9Y36EA #UUG
UPC/EAN code : 190780994719
Poids
1,2 kg
Emballé: 1,85 kg
Dimensions
28,6 x 20,5 x 1,84 cm
Emballé: 43,5 x 26 x 6,9 cm
Garantie
Garantie limitée de deux ans 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 en savoir plus : www.hp.com/be/garantie-uitbreiding,
www.hp.com/be/extension-garantie
Clavier
Clavier chiclet complet
HP Imagepad avec prise en charge des gestes multi-toucher
Gestion de la sécurité
Minislot de sécurité Kensington; Prise en charge du Trusted Platform Module (TPM)

Accessoires compatibles*

Services de garantie*

* Non inclus.
Casque H2800
HP noir
J8F10AA

Souris sans fil HP
Z3700 noire
V0L79AA

Housse de
protection en
néoprène HP
29,46 cm
(11,6 po.)
grise/violette
V5C22AA

3 ans, enlèvement
et retour
UM945E
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