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Puissant. Il s'adapte à vos besoins.
Puissance, adaptabilité et personnalité riche : ce Chromebook ne sera plus jamais tel qu'on l'a connu. Le premier
ordinateur détachable Chromebook est doté de spécifications hautes performances, pour transformer la productivité et
le divertissement. Grâce à un accès à une large gamme d'applications à explorer, notre Chromebook le plus puissant à ce
jour est paré à toutes les éventualités.

Le plus puissant de nos Chromebook

Détachez. Adaptez. Créez.

Bâti pour le divertissement

Avec une autonomie pouvant atteindre jusqu’à 12
heures 30 minutes1, un disque SSD ultra-rapide et un
puissant processeur Intel® de 7e génération, vous
pouvez tout faire et plus encore.

Avec sa conception détachable et sa charnière
magnétique, cet ordinateur Chrome plat vous permet
de vous adapter à toutes les situations. En outre, avec
un écran tactile adapté aux applications et la prise en
charge des stylets actifs2, la productivité et la
créativité vous tendent les bras.

Profitez de tous vos divertissements grâce à une
caméra avant de 5 MP, une caméra arrière de 13 MP,
un son signé B&O Play, un écran ultra-lumineux en
verre Corning® Gorilla® et une large gamme
d’applications disponibles dans le Google Play Store3.

1 Basé sur des tests HP internes. Les résultats peuvent varier en fonction de la configuration du système. Tests réalisés par HP à l’aide de Google Chrome OS power_LoadTest. L’autonomie de la batterie est variable et la

capacité maximale de la batterie diminue naturellement au fil du temps et de l’utilisation. Consultez le site http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing pour plus de détails sur le test.
2 Stylet numérique inclus. 30 minutes of battery life1 and with a po
3 Les applications Google ne sont pas incluses et sont vendues séparément.
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Fonctions

Une expérience audio puissante
Grâce aux doubles haut-parleurs HP, à la technologie HP Audio Boost et à une
optimisation personnalisée par les experts de B&O PLAY, vous pouvez
profiter d’une expérience audio plus riche et d’un son plus naturel. Laissez le
son vous transporter.

Verre Corning® Gorilla® NBT™
Le verre Corning® Gorilla® NBT™ résiste aux rayures et à tous les mauvais
traitements quotidiens subis par un écran tactile. Réduisez les dommages
accidentels grâce à une protection robuste et plus durable que celle de la
plupart des écrans.

Caméra de 5 mégapixels grand angle HP
La caméra de haute qualité et le champ de vision grand-angle à 88 degrés
vous permettent de bénéficier d’une richesse d’affichage époustouflante
pour vos discussions vidéo avec toute la famille, jusqu’à 2 592 x 1 944 à 30
images par seconde.

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.

Caméra HP 13 mégapixels (face arrière)
Prenez des photos époustouflantes à haute résolution, avec des couleurs
éclatantes. La prise en charge Wide Dynamic Range contribue à une
excellente restitution des couleurs pour des photos plus proches de leur
sujet.

Finition élégante imitation céramique
Cette finition blanc mat haute qualité sur une surface métallique ne peut être
réalisée qu'à l'aide d'un processus sophistiqué connu sous le nom de dépôt
électrique d'anions, qui offre un toucher lisse proche de la céramique tout en
assurant la durabilité.

Compatible avec un stylet
Écrivez, dessinez et modifiez sur un périphérique avec prise en charge
complète des fonctionnalités d’entrée manuscrite de Windows 10. Grâce aux
normes Universal Pen de Microsoft, n’importe quel accessoire Universal Pen
vous permet de réécrire votre expérience sur ordinateur.

Chrome
Ce système d’exploitation facile à utiliser a été conçu pour être rapide de
toutes les manières possibles, tout en vous assurant une sécurité plus fiable
sur le Web.

Google Play Store
Les millions d’applications Android que vous connaissez et appréciez sur
votre téléphone et votre tablette peuvent désormais s’exécuter sur votre
périphérique Chrome sans nuire à leur vitesse, leur simplicité ou leur sécurité.

Google Drive
Votre propre disque dur virtuel est disponible partout où une connexion
Internet est accessible. Stockez en toute simplicité jusqu’à 100 Go de contenu
pendant 2 ans avec un accès à Google Drive.

18 Pour certaines fonctionnalités, certains logiciels ou applications tiers pourront être nécessaires. Service Internet requis et non inclus.

19 Certaines fonctionnalités, comme l’assistance vocale Cortana, Windows Ink et Continuum nécessitent un matériel plus avancé. Voir www.windows.com. Applications vendues séparément.
20 L’accès à Google Play Store et aux applications connexes sera fourni dans le cadre d’une mise à jour régulière du système d’exploitation. Cette fonction peut ne pas être disponible au moment de l’achat ; pour des

informations à jour sur la date de sortie sur le Play Store, consultez www.Google.com
21 La version d’évaluation de Google Drive doit être utilisée dans les 60 jours suivant l’achat. Elle est liée à cet appareil et incessible. Si l’appareil est renvoyé, le stockage supplémentaire sera révoqué. Pour bénéficier de
cette offre, vous devez utiliser Chrome OS 23 ou une version ultérieure. Accès Internet requis, mais non inclus. Pour en savoir plus sur les remboursements, les renouvellements, les annulations et l’expiration du forfait de
stockage, consultez le site Web de Google : https://support.google.com/chromebook/answer/2703646?hl=fr
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Spécifications
Performance

Design

Système d'exploitation

Couleur produit

Système d'exploitation Chrome OS™

Capot blanc céramique, cadre de clavier bleu Oxford
Anodized aluminium cover and keyboard, with matte base finish

Processeur
Intel® Core™ i5-7Y54 (1,2 GHz de fréquence de base, jusqu’à 3,2 GHz avec technologie Intel®
Turbo Boost, 4 Mo de mémoire cache, 2 cœurs)
Famille de processeurs: Processeur Intel® Core™ i5 de 7e génération

Informations complémentaires

Mémoire

P/N: 5CQ22EA #ABF
UPC/EAN code: Sandblasted keyboard frame finish

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

Référence
Grammage

Stockage

1,44 kg;

eMMC 64 Go

Garantie

Graphiques
B&O PLAY, deux haut-parleurs

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.

Ecran

Accessoires inclus

Écran tactile 2K IPS à rétroéclairage WLED de 31,24 cm (12,3") de diagonale (2 400 x 1 600)

Stylet

Alimentation

Clavier

Adaptateur secteur 45 W;

Clavier rétroéclairé grand format de type 'chiclet'
Pavé tactile avec prise en charge de gestes multipoints

Intégré: Carte graphique Intel® HD 615;

Audio

Type de batterie
Batterie Li-ion, 4 cellules, 48 W/h;

Gestion de la sécurité
H1 Microcontrôleur sécurisé

Connectivité

Capteurs

Connectivité sans fil

Accéléromètre; Gyroscope; eCompass; Capteur de lumière ambiante; Capteur à effet Hall

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

Ports
2 ports USB 3.0 ; 1 combo casque/microphone ;
1 lecteur de cartes multimédias SD multiformat

Webcam
Caméra HP Wide Vision 5 mégapixels (orientée vers l'avant); Caméra HP 13 mégapixels
(orientée vers l'arrière); Microphone numérique double entrée intégré

Services de garantie*
3 ans, enlèvement et retour
U1PS3E

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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