Fiche produit

HP Laptop 14-dk0004nf
Un ordinateur portable fiable au design plat et élégant
Cet ordinateur fin et ultra-portable offre des performances fiables. Grâce à une autonomie pouvant atteindre 10 heures1,
il vous sera facile d’interagir avec vos amis et de rester productif et connecté à ce qui compte vraiment. L’écran bord-àbord ravit vos sens en vous offrant une surface plus grande dans un cadre réduit.

Élégant. Fin. Design soigné.

Des performances fiables et réactives

Restez connecté et diverti

Conçu pour être facile à transporter, cet ordinateur
portable ultra-léger est doté d’un écran bord-à-bord
avec un cadre ultra-fin vous offrant une surface plus
large dans un encombrement minimal.

Avec un processeur AMD fiable et un pavé tactile
extrêmement réactif, vous disposez de toute la
puissance nécessaire à la navigation, au streaming2,
et bien plus encore.

With long battery life and fast-charge technology, this
laptop lets you work and play all day. It includes ample
storage for photos, videos, and music—plus a USBC™ port1 ready for the future of connectivity.

1
USB Type C™ et USB-C™ sont des marques déposées de USB Implementers Forum.
2

Service Internet requis et non fourni.
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Spécifications
Performance

Design

Système d'exploitation

Couleur produit

Windows 10 Famille 64

Couvercle et base argent naturel, cadre de clavier argent cendré
Motif vertical brossé

Processeur
AMD A9-9425 double cœur (3,1 GHz de fréquence de base, jusqu’à 3,7 GHz de fréquence de
rafale, 1 Mo de mémoire cache)
Famille de processeurs: Processeur AMD Dual-Core Série A 6,7

Logiciels

Chipset

HP 3D DriveGuard; HP CoolSense; HP JumpStart; HP Support Assistant

Cartes intégrées AMD

Logiciels

Mémoire

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

4 Go de mémoire SDRAM DDR4-1866 (1 x 4 Go)
Taux de transfert pouvant atteindre 1866 MT/s.

Service et assistance

Stockage
SSD M.2 128 Go
SATA 1 To, 5400 tr/min
Lecteur optique non fourni
Dropbox1

Graphiques
Intégré: Carte graphique AMD Radeon™ R5;

Audio
Doubles haut-parleurs

Applications HP

McAfee LiveSafe™ 2

Informations complémentaires
Référence
P/N: 6AW01EA #ABF
UPC/EAN code: 193808707742

Conformité en matière d'économie d'énergie
Certifié ENERGY STAR® ; Certifié EPEAT® Silver

Grammage

Ecran

1,52 kg;
Emballé: 2,17 kg

35.6 cm (14") diagonal HD SVA anti-glare micro-edge WLED-backlit (1366 x 768)

Dimensions

Alimentation

Emballé: 48,3 x 30,5 x 6,9 cm

Adaptateur secteur 45 W;

Type de batterie
Li-ion 3 cellules 41 Wh;
Prend en charge la technologie de charge rapide de la batterie : environ 50 % en 45 minutes 5

Durée de vie de la batterie cible

Up to 8 hours and 30 minutes estimated battery time3

Affichage vidéo de la durée de vie maximale de la batterie
10

Up to 7 hours

Connectivité

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.

Clavier
Clavier gris cendré de type « chiclet » de grande taille
Pavé tactile avec prise en charge des gestes multipoints; Prise en charge du pavé tactile
touchpad Precision

Gestion de la sécurité

Interface réseau

Mini-logement de sécurité Kensington Mini Security slot™

LAN GbE 10/100/1000 intégré

Connectivité sans fil
Adaptateur combo Realtek RTL8723DE 802.11b/g/n (1 x 1) et Bluetooth® 4.2
Compatible avec Miracast

Ports
1 HDMI; 1 headphone/microphone combo; 1 RJ-45; 1 USB 3.1 Type-C™ (Data transfer only, 5
Gb/s signaling rate); 1 AC smart pin; 2 USB 3.1 Gen 1 Type-A (Data Transfer Only)
1 lecteur de cartes multimédias SD multiformat

Webcam
Webcam HP TrueVision HD avec microphone numérique intégré

Services de garantie*
3 ans, enlèvement et retour
U1PS3E

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

Estimated Windows 10 battery life based on Windows 10 / MobileMark® 2014 benchmarking. Battery life will vary depending on various factors including product model, configuration, loaded applications, features, use, wireless functionality, and power management settings. The maximum
capacity of the battery will naturally decrease with time and usage. See www.bapco.com for additional details.
5
Recharge votre batterie jusqu’à 50 % en 45 minutes lorsque le système est hors tension (avec 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 50 %, 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 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 AMD ne constitue pas une mesure de la fréquence d’horloge. AMD et Radeon sont des marques d’Advanced Micro Devices, Inc.
7
Les performances de la fréquence de salve varient selon le matériel, les logiciels et la configuration générale du système.
10
Battery life tested by HP using continuous FHD video playback, 1080p (1920x1080) resolution, 150 nits brightness, system audio level at 17%, player audio level at 100%, played full-screen from local storage, headphone attached, wireless on but not connected. Actual battery life will vary
depending on configuration and maximum capacity will naturally decrease with time and usage.

© Copyright 2019 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.
Février 2019
DOC-M

