Fiche produit

HP ENVY x360 15-ar004nb
360 ° de flexibilité sans limites
Vos loisirs et votre productivité prennent vie avec le HP ENVY x360. Ces 4 modes d'utilisation vous permettent
d'alterner travail et loisir en toute simplicité. Ce PC offre toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin et s'adapte à
toutes vos activités. Grâce à ces 360 ° de flexibilité, vous pouvez profiter de vos contenus de divertissement, où que
vous soyez.

360 ° de possibilités

Grâce à la charnière ajustable à 360 °
de son élégante structure métallique,
vous disposez de quatre modes
d'utilisation qui vous permettront
d'optimiser votre productivité, de
soigner vos présentations et de
profiter pleinement de vos contenus
de divertissement.

Un régal pour les yeux

Donnez une autre dimension à vos
loisirs grâce à cet écran FHD immersif
de 39,6 cm (15,6 pouces) de
diagonale 1, sa technologie AMD
FreeSync ™2 offre une lecture vidéo
extrêmement fluide et des
performances graphiques précises.

Une expérience audio puissante

Les deux haut-parleurs HP, le
système HP Audio Boost et
l'optimisation sonore signée Bang &
Olufsen donneront une autre
dimension à vos contenus de
divertissement. Mettez vos sens en
éveil grâce à un système audio
proche de la perfection.

Un contenu Full High Definition (FHD) est nécessaire pour afficher des images en FHD. 2 FreeSync est une technologie AMD activée sur les écrans FHD permettant d'éliminer les saccades et autres déchirures d'écran dans
les jeux et vidéos en synchronisant le taux de rafraîchissement de l'écran avec le framerate de la carte graphique. Écran, carte graphique AMD Radeon™ et/ou les APU série-A d'AMD compatibles avec la norme
DisplayPort™ Adaptive-Sync requise. AMD Catalyst™ 15.2 version bêta (ou ultérieure) requis. Le taux de rafraîchissement adaptatif varie en fonction de l'écran.
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Fonctionnalités
Windows 10
Windows 10 est enfin là. Retrouvez un environnent Windows familier, mais
amélioré.3
_

Écran tactile à grand-angle de vision
Seul l'écran FHD IPS est capable d'offrir un affichage exceptionnel avec un
très grand-angle de vision, sans compter sa fonction tactile qui vous
permet de naviguer facilement sur votre HP PC d'un simple doigt.4
_

Navigation précise
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.
_

Graphiques imposants
Les processeurs graphiques de la gamme AMD Radeon™ R7 gèrent sans
problème les jeux en 60 ips avec un paramétrage optimal. Les contenus
graphiques les plus impressionnants s'affichent avec une qualité
exceptionnelle, sans ralentissements.
_
_

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.
4 Un contenu Full High Definition (FHD) est nécessaire pour afficher des images FHD.
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Spécifications
Performance

Système d'exploitation
Windows 10 Famille 64
Processeurs
APU AMD Quad-Core A12-9700P (2,5 GHz, jusqu'à 3,4 GHz, 2 Mo de mémoire cache)
Famille de processeurs : Processeur AMD Quad-Core Série A
Mémoire
8 Go de mémoire SDRAM DDR4-2133 (1 x 8 Go)
Stockage
SATA 1 To, 7200 tr/min
SSD M.2 128 Go
Dropbox1
Graphiques
Intégré Carte graphique AMD Radeon™ R7
Audio
Bang & Olufsen; HP Audio Boost; Deux haut-parleurs
Ecran
Ecran à fonctionnalité multitactile activée FHD IPS UWVA, verre bord à bord (1920 x
1080) de 39,6 cm (15,6 pouces) de diagonale
Alimentation
Adaptateur secteur 45 W
Type de batterie
Li-ion 4 cellules 55,67 Wh
Prend en charge la technologie de charge rapide de la batterie : 90 % en 90 minutes
Durée de vie de la batterie cible
Jusqu'à 9 heures et 45 minutes d'autonomie estimée3
_

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 ports USB 3.0 (1 port HP USB
Boost); 1 port USB 3.0 (Type-C™)
1 lecteur de cartes multimédias SD multiformat
Webcam
Appareil photo HP Wide Vision HD avec microphone numérique à double entrée

Design

Couleur produit
Argent cendré foncé
_

Logiciels

Applications HP
HP CoolSense
Logiciels
CyberLink PowerDirector; Netflix; Version d'essai de 1 mois pour les nouveaux clients
de Microsoft® Office 365
Assistance et services
McAfee LiveSafe™ 2
_

Informations complémentaires

Référence
P/N : 1LY59EA #UUG
UPC/EAN code : 190781750024
Conformité en matière d'économie d'énergie
Certifié ENERGY STAR® ; Certifié EPEAT® Silver
Poids
2,17 kg
Emballé: 3,42 kg
Dimensions
38 x 25 x 1,88 cm
Emballé: 55 x 30,5 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 rétroéclairé grand format de type 'chiclet'
HP Imagepad avec prise en charge des entrées tactiles multipoint
Caractéristiques
Technologie AMD FreeSync™
Gestion de la sécurité
Logement pour verrou Kensington MicroSaver®; Mot de passe de mise sous tension;
Accepte les verrouillages de sécurité tiers; Prise en charge du Trusted Platform Module
(TPM)
Capteurs
Accéléromètres; Gyroscope; eCompass

Accessoires compatibles*

Services de garantie*

* Non inclus.
Souris sans fil HP
Z3200 argent
naturel
N4G84AA

Mallette HP SMB à
ouverture par le
haut de 15,6
pouces
T0F83AA

Housse de
protection en
néoprène HP
39,62 cm
(15,6 po.)
grise/verte
V5C33AA

3 ans, enlèvement et
retour
UM945E

1 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.)3 La durée de vie de la batterie 10 Windows estimée basée sur une analyse comparative Windows 10/MobileMark® 2014. La durée de vie la
batterie varie selon le modèle, la configuration, les applications chargées, les fonctionnalités, l'utilisation, la fonctionnalité sans fil et les réglages de gestion d'alimentation. La capacité maximale de la batterie diminue naturellement avec le temps et l'utilisation. Pour en savoir plus, consultez le
site www.bapco.com.
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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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