Fiche produit

HP ENVY x2 12-e001nf
Connexion en tous lieux. Une mobilité sans limites.
La mobilité prend une nouvelle signification avec l’ultra portable HP ENVY x2. Conçu pour les nomades, cet ordinateur
détachable permet de rester connecté à domicile ou en déplacement. Avec toute une journée d’autonomie jusqu’à 20
heures, une excellente durabilité et la LTE 4G , vous êtes prêt à tenir la distance.
1

2

Durée de vie exceptionnelle de la
batterie

Regardez une saison entière de votre
émission préférée avec jusqu’à 20
heures de lecture vidéo1 tout en
profitant de performances optimales
avec Windows 103.

Incroyablement fin. Incroyablement
durable.
Élégance, résistance et mobilité
incroyablement : la liberté. Avec 6,9
mm d’épaisseur4 et à peine plus de
1,21 kg5, emportez cet ordinateur
détachable n’importe où avec la
protection Corning® Gorilla® Glass et
sa conception robuste.

Restez connecté partout

Pas de WiFi, pas de problème. La LTE
intégrée 2 permet de se connecter en
tous lieux et le concept du boîtier en
portefeuille autorise plusieurs angles
de vue pour un excellent confort
d’utilisation de l’ordinateur portable
et de la tablette.

Testé par HP avec une lecture vidéo en continu FHD, une résolution de 1080p (1920 x 1080), une luminosité de150 nits, un niveau audio de 50 %, un niveau audio de lecture vidéo de 100 %, lu à partir d’un stockage
local, avec un casque connecté, options sans fil et veille automatique désactivées. La durée de vie réelle de la batterie varie selon la configuration et la capacité maximale diminue naturellement avec le temps et
l’utilisation. 2 Le module 4G LTE nécessite une activation et l’achat distinct d’un contrat de service. Pour connaître la couverture et la disponibilité dans votre région, contactez votre prestataire de services. Les vitesses de
connexion varient en fonction de l’emplacement, de l’environnement, de la qualité du réseau et d’autres facteurs. 3 Certaines éditions ou versions de Windows ne prennent pas en charge toutes les fonctionnalités. Pour
profiter pleinement des fonctionnalités de Windows, les systèmes peuvent nécessiter une mise à niveau ou l’achat de matériel, pilotes et logiciels séparés, ou encore une mise à jour du BIOS. Windows 10 est doté d’une
fonctionnalité de mise à jour automatique, qui est toujours activée. Des frais de FAI et des dépenses supplémentaires peuvent s’appliquer pour les mises à jour. Voir http://www.microsoft.com. Microsoft et Windows sont
des marques commerciales ou déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. 4 mesuré à z-hauteur. 5 Le poids et les dimensions du système peuvent varier en fonction des différences de
configuration et de fabrication.
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Fonctionnalités
_
Windows
10
_
Retrouvez
un environnement Windows familier, mais amélioré. Avec des
_
_
fonctionnalités
préinstallées et des outils comme Windows Hello et
_
Cortana,
vous bénéficiez d’une personnalisation, d’une productivité et
d’une sécurité renforcées3,18
Conception élégante
Emportez facilement cet ordinateur plat et léger d'une pièce à une autre,
mais également lors de vos déplacements. Lorsque votre PC vous
accompagne où que vous alliez, rester productif et s'amuser n'a jamais été
aussi facile.
Chargeur rapide HP
Lorsque la batterie de votre ordinateur portable est faible, vous ne
souhaitez pas attendre des heures avant qu'elle ne soit rechargée. Eteignez
votre appareil et passez de 0 à 90 % de charge en 90 minutes environ.19

_

Conception sans ventilateur
Votre ordinateur peut fonctionner silencieusement, sans aucun matériel
bruyant ou disgracieux, grâce à une conception novatrice qui élimine la
nécessite du ventilateur.
_

Verre Corning® Gorilla®
Contrez les mauvais de traitements quotidiens que l’écran tactile de votre
ordinateur portable subit par les actions de préhension et de balayage.
Réduisez en outre les bosses et les rayures grâce à une protection robuste
et plus durable que celle de la plupart des écrans.
_

Caméré IR HP grand-angle, 5 mégapixels
Connectez-vous en toute sécurité grâce à Windows Hello avec le capteur IR
et à la discussion instantanée en vidéo aux détails saisissants avec toute
votre famille, grâce au champ de vision grand angle de 88˚.20
Windows Ink
Faites naturellement progresser vos dessins, des idées et votre contenu
avec un système informatique basé sur un stylet numérique et Windows
Ink. Prenez des notes rapidement et en toute transparence dans Office, ou
tirez parti d’une grande variété d’applications.18
_

Stylet numérique HP
Capturez les détails les plus complexes sur tous vos projets créatifs.
Sensibilité à la pression exceptionnelle qui permet de dessiner, fusionner,
écrire et naviguer sur votre x2 et x360 avec un contrôle et une précision
étonnants.
_

Clavier rétroéclairé
Poursuivez vos activités, même dans les pièces faiblement éclairées ou sur
les vols de nuit. Avec un clavier rétroéclairé, vous pouvez taper
confortablement dans plusieurs environnements.
_

Écran tactile IPS FHD+
Tendez naturellement la main et commandez votre écran au toucher.
Transformez en outre votre contenu avec des détails incroyablement précis
et de grands angles de vision à 178º.21
_

Une expérience audio puissante
Les deux haut-parleurs HP, le système HP Audio Boost et une 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.
_

Certaines fonctionnalités, notamment l’assistance vocale Cortana, Windows Ink et Continuum nécessitent un matériel plus sophistiqué. Consultez le site www.windows.com. Applications vendues séparément.
Recharge votre batterie jusqu’à 90 % en 90 minutes lorsque le système est éteint (à l’aide la commande « Arrêter »). Nous recommandons d’utiliser l’adaptateur HP fourni avec l’ordinateur portable, n’utilisez pas un
chargeur de batterie d’une capacité inférieure. Une fois que le chargement a atteint 90 %, la vitesse de chargement revient à la normale. La durée de chargement peut varier de +/- 10 % en raison de la tolérance du
système. Disponible sur certains modèles HP Spectre, HP Envy, HP Omen et HP Pavilion. Consultez le site http://store.hp.com pour obtenir une liste complète des caractéristiques du produit.
20 Pour certaines fonctionnalités, certains logiciels ou applications tiers pourront être nécessaires.
21 Un contenu Full High Definition (FHD) est nécessaire pour afficher des images FHD+.
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Spécifications
Performance

Système d'exploitation
Windows 10 S
Processeurs
Qualcomm® Snapdragon™ 835 (2,6 GHz, 8 cœurs)
Famille de processeurs : Processeur Qualcomm® Snapdragon™
Mémoire
8 Go de mémoire SDRAM LPDDR4x-1866 (intégrée)
Taux de transfert pouvant atteindre 1866 MT/s.
Stockage
256 Go de mémoire UFS 2.1 MO-276 3 x 2
Dropbox1
Graphiques
Intégré Qualcomm® Adreno™ 540 GPU
Audio
Bang & Olufsen, deux haut-parleurs, HP Audio Boost
Ecran
Écran en verre à rétroéclairage WLED multi-tactile bord-à-bord WUXGA + IPS
BrightView avec verre Corning® Gorilla®, d’une diagonale de 31,2 cm (12,3 po) (1 920
x 1 280)
Alimentation
Adaptateur secteur 45 W
Type de batterie
Batterie Li-ion 3 cellules 49,3 Wh
Prend en charge la technologie de charge rapide de la batterie : environ 90% en
90 minutes5
Durée de vie de la batterie cible
Up to 20 hours estimated battery time3
_

Connectivité

Interface réseau
Module haut débit mobile mobile Qualcomm® Snapdragon™ X16 LTE
Connectivité sans fil
Fonction combinée Qualcomm® WCN3990 802.11ac (2x2) Dual-Phy et Bluetooth® 5
(compatible Miracast; compatible MU-MIMO)
Ports
1 port USB 3.1 Type-C™ 1ère génération (transfert de données jusqu'à 5 Gbit/s,
alimentation électrique, DP1.3); 1 carte SIM nano (éjection par broche, accessibles à
l'utilisateur); 1 prise combinée casque/microphone
1 lecteur de cartes multimédia micro SD (éjection par broche, accessible par
l’utilisateur)
Webcam
Caméra HP vision large 5 mégapixels (orientée vers l'avant); Caméra HP 13 MP
(orientée vers l'arrière) Trois microphones numériques intégrés

Design

Couleur produit
Capot ardoise argent naturel, socle et cadre de clavier bleu oxford; Couvercle avec
finition galvanisée sablée, finition de la base et du cadre de clavier effet petits cailloux
_

Logiciels

Logiciels
Netflix; Version d'essai de 1 mois pour les nouveaux clients de Microsoft Office 365
_

Informations complémentaires

Référence
P/N : 3GB10EA #ABF
UPC/EAN code : 192018864443
Conformité en matière d'économie d'énergie
Certifié ENERGY STAR® ; Certifié EPEAT® Silver
Poids
0,71 kg (tablette); 1,25 kg (tablette et clavier)
Dimensions
29,3 x 21 x 69 cm (tablette); 29,4 x 21,7 x 1,52 cm (tablette et clavier)
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.
Accessoires inclus
Stylet; Clavier dans le capot
Clavier
Clavier de voyage chiclet rétro-éclairé, couverture souple, 1,3 mm
HP Imagepad avec prise en charge des gestes multi-toucher
Caractéristiques
Connexion à un capot de clavier souple
Gestion de la sécurité
Solutions de sécurité Qualcomm® Mobile
Capteurs
Localisation GPS/GLONASS Qualcomm® Concentrateur de capteurs (intégré); Capteur
de proximité (RAS); Capteur Hall; Accéléromètre; Gyroscope; Compas Numérique;
Capteur de luminosité ambiante

Accessoires compatibles*

Services de garantie*

* Non inclus.
Housse de
protection en cuir
HP Spectre 33,78
cm (13,3 po)
1PD69AA

Souris Bluetooth
HP Z5000
2HW67AA

Clavier et souris
sans fil HP 200
Z3Q63AA

3 ans, enlèvement et
retour
UM963E

1 25 Go de stockage en ligne gratuit pendant un an 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.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.5 Recharge votre batterie jusqu'à 90 % en moins de 90 minutes lorsque le système est hors tension (à l'aide de la commande "arrêter"). Nous
recommandons d'utiliser l'adaptateur HP fourni avec l'ordinateur portable, n'utilisez pas un chargeur de batterie d'une capacité inférieure. Une fois que le chargement a atteint 90 %, la vitesse de chargement revient à la vitesse normale. La durée de chargement peuvent varier de +/-10 % en
raison de la tolérance aux pannes du système. Disponible sur certains modèles HP Spectre, HP Envy, HP Omen et HP Pavilion. Rendez-vous sur le site http://store.hp.com pour obtenir une liste complète des caractéristiques du produit.

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Les informations figurant dans ce document sont susceptibles d’être modifiées 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 information contenue dans le présent document ne peut être interprétée comme constituant une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou
rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document. 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,
des logiciels ou du BIOS doivent être achetés séparément pour que vous puissiez tirer pleinement parti des fonctionnalités de Windows. Windows 10 est doté d'une mise à jour automatique 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. 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.
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