Fiche produit

HP ENVY Notebook 13-ad102nk
Ordinateur portable haut de gamme, léger et puissant
Qui a dit que la finesse et la légèreté constituaient des obstacles ? Remarquablement élégant mais toujours
exceptionnellement puissant, le tout dernier ordinateur portable ENVY assure une portabilité inspirée. Il est léger, sculpté
et équipé du matériel le plus récent pour répondre à tous les défis que vous lui demanderez de relever, quasiment depuis
n’importe où.

Une résistance impressionnante. Une vitesse
incroyable.
1

Jusqu’à 14 heures d’autonomie de la batterie , un
disque dur électronique PCIe rapide comme
l’éclair et le tout dernier processeur Intel® Core™
i2 se combinent pour des performances illimitées
qui surmontent les tâches les plus exigeants.

Mince. Léger. Libérateur.

Exaltez vos sens

Avec un poids minimum de 1,3 kg, ce concentré de
puissance léger a été spécialement conçu pour une
mobilité maximale. Un effet poli et un écran bord-àbord presque sans rebords assurent un design épuré
et étonnamment plat, entièrement en métal.

Un écran FHD ultra-lumineux avec dalle
IPS3, quatre haut-parleurs HP avec des
basses incroyables et un système audio
professionnel Bang & Olufsen vous font
découvrir un divertissement de niveau
supérieur.

1 La durée de vie de la batterie MM14 sous Windows 10 varie en fonction de plusieurs facteurs, notamment le modèle du produit, la configuration, les applications chargées, les fonctionnalités, l’utilisation, la fonctionnalité

sans fil et les réglages de gestion de l’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.
2 La technologie multicœur est conçue pour améliorer les performances de certains logiciels. Les applications logicielles ou les clients ne bénéficient pas nécessairement tous de cette technologie. Les performances et la
fréquence d'horloge varient en fonction de la charge de travail applicative et de vos configurations matérielles et logicielles. La numérotation croissante des processeurs Intel ne correspond pas à des performances plus
élevées.
3 Un contenu Full HD (FHD) est nécessaire pour afficher des images en FHD.
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Fonctions

Processeur Intel® Core™ de 8e génération
Améliorez vos performances avec une réactivité fluide et des temps de
chargement rapides pour une expérience informatique exceptionnelle. La
prise en charge d’une résolution allant jusqu’à 4K vous permet de lire un
contenu en streaming ou même de créer le votre.
Stockage sur disque SSD PCIe
Disponible en 512 Go, le stockage flash basé sur PCIe® est jusqu'à 17 fois
plus rapide qu’un disque dur d'ordinateur portable traditionnel de
5 400 tr/min.
Prise en charge double 4K
Avec l’ensemble des ports nécessaires à une configuration immersive double
4K, profitez d’une expérience enrichie de divertissement ou de productivité
en connectant simplement deux écrans 4K.
Une expérience audio puissante
Les quatre 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.
Clavier au design surélevé
L’élévation subtile du clavier offre une expérience de frappe confortable et
permet une circulation de l’air pour que votre ordinateur garde toujours son
sang-froid.

Câble USB-C™
Alimentez votre périphérique, transférez vos données 5 Gbit/s ou connectez
un écran externe à partir d’un seul port USB-C™. De plus, il est réversible et
simple à connecter.
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.
Caméra HD HP Wide Vision
Grâce à un champ de vision grand-angle de 88 degrés, vous pouvez lancer
des conversations vidéo avec toute votre famille ou avec un groupe d’amis
avec un affichage d’une incroyable netteté.
Microphones à double entrée
Avec deux microphones et une fonction de réduction du bruit avancée, vous
aurez toujours des sons clairs lors de vos conversations ou de vos
enregistrements vidéo.
Clavier rétro-éclairé de bord à bord
Poursuivez vos activités, même dans les pièces faiblement éclairées ou sur
les vols de nuit. Avec un clavier éclairé pleine largeur, bord à bord, vous
pouvez pianoter confortablement dans plusieurs environnements.

6 Un contenu 4K est nécessaire pour afficher des images 4K. Le temps de chargement du système et sa réactivité dépendent de la configuration du produit.
7 Basé sur des tests internes HP au moyen du logiciel d'analyse comparative CrystalDiskMark. Les performances sont séquentiellement plus rapides (lecture seule) par rapport aux disques durs traditionnels de 5 400

tr/min
20 Contenu 4K requis pour visualiser des images 4K.
21 Le taux de transfert peut varier. Toutes les spécifications de performance correspondent aux spécifications standard indiquées par les fabricants de composants HP ; les performances réelles peuvent être supérieures
ou inférieures.
22 USB Type-C™ et USB-C™ sont des marques déposées d’USB Implementers Forum.
23 Recharge votre batterie jusqu’à 90 % en moins de 90 minutes lorsque le système est hors tension (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 vitesse normale. La durée de chargement peut 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.
24 Pour certaines fonctionnalités, certains logiciels ou applications tiers pourront être nécessaires.
25 Accès Internet requis, mais non inclus.
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Spécifications
Performance

Connectivité

Système d'exploitation

Connectivité sans fil

Windows 10 Famille 64

Combo Intel® Wi-Fi® 802.11b/g/n/ac (2x2) et Bluetooth® 4.2
Compatible avec Miracast

Processeur
Processeur Intel® Core™ i7-8550U (1,8 GHz de fréquence de base, jusqu’à 4 GHz avec
technologie Intel® Turbo Boost, 8 Mo de mémoire cache, 4 cœurs)
Famille de processeurs: Processeur Intel® Core™ i7 de 8e génération

Mémoire
8 Go de mémoire SDRAM LPDDR3-1866 (intégrée)
Taux de transfert pouvant atteindre 1866 MT/s.

Ports
2 ports USB 3.1 Type-C™ 1e génération (transfert de données jusqu’à 5 Gbit/s, alimentation
électrique, DP1.2, HP Veille et Charge); 2 ports USB 3.1 1e génération (1 HP Veille et Charge); 1
prise combinée casque/microphone ;
1 lecteur de cartes microSD

Webcam

Stockage

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

Disque SSD PCIe® NVMe™ M.2 512 Go
Dropbox1

Design

Graphiques

Couleur produit

Dédié: Carte NVIDIA® GeForce® MX150 (2 Go de mémoire GDDR5 dédiée);

Or soyeux
Couvercle finition aluminium

Audio
Bang & Olufsen; HP Audio Boost; Haut-parleurs quadriphoniques

Ecran
Écran IPS Full HD BrightView, à rétroéclairage WLED, micro-bordure, verre bord à bord, d’une
diagonale de 33,8 cm (13,3 po) (1 920 x 1 080)

Alimentation
Adaptateur secteur 65 W;

Type de batterie
Batterie Li-ion 3 cellules 51 Wh;
Prend en charge la technologie de charge rapide de la batterie : environ 90% en 90 minutes 5

Durée de vie de la batterie cible
Jusqu’à 14 heures d’autonomie estimée3

Affichage vidéo de la durée de vie maximale de la batterie
Jusqu'à 12 heures et 30 minutes3

Logiciels
Applications HP
Commutateur audio HP; HP CoolSense; HP JumpStart

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

Service et assistance
McAfee LiveSafe™ 2

Informations complémentaires
Référence
P/N: 3QQ99EA #BH4
UPC/EAN code: 192545163828

Grammage
1,38 kg; Emballé:

Dimensions
30,54 x 21,56 x 1,39 cm; Emballé:

Garantie
Garantie limitée d'un an comprenant pièces, main d'œuvre et service d'enlèvement ; Vous
pouvez prolonger la garantie de votre produit jusqu'à trois ans au total ; pour en savoir plus,
contactez votre revendeur HP.

Accessoires inclus
Clavier
Clavier rétroéclairé grand format de type 'chiclet'
HP Imagepad avec prise en charge des gestes multi-toucher

Services de garantie*
3 ans de garantie avec retour
au dépôt
UM931E
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.
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.
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.
6 La technologie multicœur est conçue pour améliorer les performances de certains logiciels. Les applications logicielles et les clients ne bénéficient pas nécessairement tous de cette technologie. Les performances et la fréquence d’horloge varient en fonction de la charge de travail applicative et
de vos configurations matérielles et logicielles. La numérotation croissante des processeurs Intel ne correspond pas à des performances plus élevées. Intel, Pentium, Intel Core, Celeron, le logo Intel et le logo Intel Inside sont des marques déposées d’Intel Corporation aux États-Unis et dans
d’autres pays.
7 Les performances de la technologie Intel® Turbo Boost varient selon le matériel, les logiciels et la configuration générale du système. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.intel.com/technology/turboboost/.

© 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
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