Fiche produit

HP Pavilion x2
12-b181nb
Quatre modes polyvalents. Entièrement équipé. Entièrement
abordable.
Dans un monde où la flexibilité est devenue
indispensable, vous avez besoin d'un ordinateur
économique qui repousse les limites de vos
attentes. Conçu pour s'adapter à votre style de vie,
le Pavilion x2 d'une diagonale de 12 pouces offre
quatre modes pour le prix d'un.

Notre ordinateur amovible le plus polyvalent
Ne vous limitez pas aux modes ordinateur portable et tablette, profitez également des modes chevalet et
tente. Avec sa charnière magnétique unique, l'ordinateur portable Pavilion x2 vous permet de choisir le
mode d’utilisation le plus adapté à vos activités.
Des détails époustouflants, pixel après pixel
L'écran IPS 1 920 x 1 2801 fournit des détails d'une grande netteté et des angles de vue impressionnants
en Full HD+, tandis que le rapport hauteur/largeur 3:22 vous permet d'afficher davantage d'informations à
l'écran en mode portrait et de limiter ainsi le défilement.
Clavier complet inclus.
L'ordinateur polyvalent Pavilion x2 combine tout simplement la portabilité d'une tablette en métal ultra-fin
et la productivité grâce à un clavier complet resistant qui garantit une expérience de frappe confortable à
tout moment.
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
Fonctions:
● Windows 10 est enfin là. Retrouvez un environnent Windows familier, mais amélioré.
● HP Imagepad propose une navigation tactile simple et intuitive. Son écran tactile multipoint permet de
reconnaître simultanément quatre doigts et vous permet d'interagir plus naturellement avec votre
contenu.
● La carte graphique Intel® offre une expérience extraordinaire pour les loisirs, les jeux et bien d'autres
divertissements.
● Voici le disque dur rapide comme l'éclair qui saura répondre à toutes vos exigences. Chargez vos
applications grâce aux disques SSD rapides et efficaces.

Un contenu Full High Definition+ (FHD+) est nécessaire pour afficher des images FHD+. 2 Toutes les spécifications de performance sont les spécifications nominales fournies par les fabricants de composants HP ; les
performances réelles peuvent être plus élevées ou plus faibles. 17 Accès illimité à la bibliothèque Universal Music pendant 12 mois, gratuit pour les clients HP. Accès Internet requis. 3 Les fonctionnalités ne sont pas toutes
disponibles dans toutes les éditions ou versions de Windows. Les systèmes peuvent nécessiter une mise à niveau ou du matériel, des pilotes ou des logiciels vendus séparément afin de tirer pleinement parti des fonctions
de Windows. Windows 10 est doté d'une fonction de mise à jour automatique, qui est toujours activée. Des frais de FAI, ainsi que des dépenses supplémentaires, peuvent s'appliquer en fonction des mises à jour. Voir
http://www.microsoft.com.
1

Fiche produit

HP Pavilion x2
12-b181nb

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

Mémoire

8 Go de mémoire SDRAM LPDDR3-1866 (intégrée); Taux de transfert pouvant atteindre 1 866 MT/s

Stockage

SSD M.2 256 Go
Dropbox1

Webcam

Appareil photo HP Wide Vision HD avec microphone numérique à double entrée

Communication

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

Facilité d'utilisation

Prise en charge de Trusted Platform Module (TPM)

Ecran

Ecran à fonctionnalité multitactile activée WUXGA+ IPS, rétroéclairage WLED (1 920 x 1 280) de 30,5 cm (12 pouces) de diagonale

Vidéo

Carte graphique Intel® HD 515

Son

B&O PLAY; Doubles haut-parleurs

Clavier

Clavier chiclet complet; HP Imagepad avec prise en charge des entrées tactiles multipoint

Ports

1 port micro HDMI; 1 prise combo casque/microphone; 1 port USB 2.0; 1 port USB 3.1 Gen 1 (Type-C™)
1 lecteur de cartes microSD

Caractéristiques

Connecteur de station d'accueil à ressort

Type de batterie

Li-ion 2 cellules 33 Wh

Alimentation

Adaptateur secteur 45 W

Couleur produit

Argent naturel, couvercle supérieur en aluminium

Applications HP

HP Lounge

Logiciels

CyberLink PowerDirector; Netflix

Assistance et services

McAfee LiveSafe™2

Accessoires inclus

Stylet actif

Informations complémentaires

P/N : F0F47EA #UUG
UPC/EAN code : 190781003861

Poids

0,76 kg (tablette); 1,47 kg (tablette et base); Le poids varie selon la configuration

Dimensions

30 x 21 x 0,84 cm (tablette); 30 x 22 x 1,9 cm (tablette et base); Les dimensions varient selon la configuration

Conformité en matière d'économie
d'énergie

Certifié ENERGY STAR® ; Certifié EPEAT® Silver

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

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 noire
HP Spectre de
33,78 cm (13,3
pouces)
T9J02AA

Souris sans fil HP
Z3700 blanche
V0L80AA

Housse de
protection en
néoprène HP
33,78 cm
(13,3 po.)
noire/rouge
V5C24AA

3 ans, enlèvement et
retour
UM945E

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification 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. Aucune déclaration du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie
supplémentaire. HP décline toute responsabilité pour les éventuelles erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle contenues dans ce document. Microsoft, Windows et le Logo
Windows sont des marques déposées aux Etats-Unis de Microsoft Corporation. Bluetooth est une marque commerciale de son détenteur et est utilisée sous licence par Hewlett-Packard Company.
Intel et Core sont des marques d'Intel Corporation aux Etats-Unis et dans d’autres pays. ENERGY STAR est une marque déposée du gouvernement américain. Toutes les autres marques commerciales
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
niveau ou que du matériel, des pilotes ou des logiciels doivent être achetés séparément pour que vous puissiez bénéficier pleinement des fonctionnalités de Windows. Windows 10 est doté d'une
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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