Fiche produit

HP Chromebook 11-v004nf
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 ?

1 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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Fonctions

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.

Connecteur USB 3.0
Grâce à la connexion USB la plus célèbre au monde, vous pouvez facilement
raccorder un de vos périphériques USB existants et bénéficier de vitesses de
transfert de données dix fois plus rapides que les ports USB 2.0.
Caméra HP TrueVision HD
Participez à des conversations vidéo d'une netteté éclatante, même par faible
luminosité, chaque conversation deviendra une expérience unique qui vous
permettra de communiquer dans de meilleures conditions.
DTS Studio Sound™
Améliorez votre expérience d’écoute pour tous vos jeux, toutes vos vidéos et
tous vos morceaux de musique. Découvrez un son clair et à basses profondes
au volume maximum sans aucune distorsion.
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Spécifications
Performance

Connectivité

Système d'exploitation

Connectivité sans fil

Système d'exploitation Chrome OS™

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

Processeur
Processeur Intel® Celeron® N3060 (1,6 GHz de fréquence de base, jusqu’à 2,48 GHz de
fréquence de salves, 2 Mo de mémoire cache, 2 cœurs)
Famille de processeurs: Processeur Intel® Celeron®

Ports

Mémoire

Webcam

2 Go de mémoire SDRAM LPDDR3-1600 (intégrée)
Taux de transfert pouvant atteindre 1600 MT/s.

Appareil photo HP TrueVision HD avec microphone numérique à double entrée

Stockage
eMMC 16 Go
Lecteur 100 Go Google Drive™ (2 ans d'abonnement inclus)

Graphiques

1 port HDMI; 1 prise combo casque/microphone; 2 câbles USB 3.1 Gen 1
1 lecteur de cartes microSD

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

Intégré: Carte graphique Intel® HD 400;

Informations complémentaires

Audio

Référence

Doubles haut-parleurs

P/N: 3RP87EA #ABF
UPC/EAN code: 193424014965

Ecran

Écran HD SVA antireflet à rétroéclairage WLED de 29,5 cm (11,6 pouces) de diagonale (1 366 x Grammage
768)
1,2 kg; 2,51 livres
Emballé: 1,85 kg
Alimentation
Adaptateur secteur 45 W;
Dimensions
28,6 x 20,5 x 1,84 cm;
Type de batterie
Emballé: 43,5 x 26 x 6,9 cm
Li-ion 2 cellules 43,7 Wh;

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.

Gestion de la sécurité
Minislot de sécurité Kensington; Prise en charge du Trusted Platform Module (TPM)

Accessoires recommandés

Services de garantie*

* Non inclus.
Souris sans fil HP Z3700
noire
V0L79AA

3 ans, enlèvement et retour
U4819E

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/.
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