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HP Stream Laptop PC 14-cb046nf
Complètement connecté. Parfaitement efficace.
Parfaitement adapté à un style de vie « toujours connecté », cet ordinateur portable est tellement agile qu’il vous permet
aussi bien de travailler sur les projets les plus exigeants que de regarder vos séries préférées en streaming. Avec son
design portable, sa longue autonomie de batterie et sa puissante antenne Wi-Fi, il vous offre toute la productivité et les
fonctionnalités dont vous avez besoin, sans jamais vous ralentir.

Actif dès la connexion

L'antenne Wi-Fi 802.11 ac 2x2 améliorée1 offre une
connexion plus puissante et plus fiable qu'auparavant
et avec un maximum de 10 heures d'autonomie de
batterie,2 vous pourrez profiter de meilleures
performances de streaming, de téléchargements
rapides et d'une navigation Web fluide toute la
journée.

1

Windows 10 en mode S et Office 365 Personal
inclus
Profitez de l’expérience Windows la plus sûre jamais
conçue, épurée pour une meilleure sécurité et de
formidables performances3. Pour encore plus de
productivité, ajoutez-y un accès complet à Microsoft
Excel, Word, PowerPoint, OneNote, Access, et 1 To de
stockage OneDrive pour une durée d’un an4.

Un design portable et élégant
Avec son design fin et léger et ses couleurs
audacieuses et éclatantes, cet ordinateur portable est
fait pour bouger. Il se transporte facilement et affiche
un coloris éclatant et original qui lui confère un aspect
unique et très personnel.

Point d’accès sans fil et connexion Internet requis. Disponibilité limitée des points d’accès sans fil publics. Les spécifications WLAN 802.11ac sont des spécifications temporaires. Si les spécifications définitives diffèrent de
ces spécifications temporaires, cela risque d’affecter la capacité de l’ordinateur portable à communiquer avec d’autres périphériques WLAN 802.11ac.
2
Autonomie de la batterie testée par HP avec une lecture vidéo FHD en continu, une résolution de 1080p (1920 x 1080), une luminosité de 150 nits, un niveau audio de 17 %, un niveau audio de lecture vidéo de 100 %, lu à
partir d’un stockage local en plein écran, avec un casque connecté, option sans fil activée mais non connectée. L’autonomie réelle de la batterie varie selon la configuration et la capacité maximale diminue naturellement avec
le temps et l’utilisation.
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. Windows 10 en Mode S fonctionne exclusivement avec des applications du Microsoft Store au sein de Windows. Certains paramètres, applications et
fonctionnalités par défaut ne peuvent pas être modifiés. Certains accessoires et certaines applications compatibles avec Windows 10 peuvent ne pas fonctionner (notamment des antivirus, des éditeurs PDF, des utilitaires de
pilotes et des applications d’accessibilité) et les performances peuvent varier, même si vous passez en configuration Windows 10 Famille (des frais peuvent s’appliquer). Vous ne pouvez pas repasser à Windows 10 en Mode S.
Pour en savoir plus, consultez Windows.com/Windows10SFAQ.
4
L’offre de stockage cloud OneDrive est uniquement disponible avec l’abonnement à Office 365 Personnel inclus pour une durée limitée. Pour en savoir plus, consultez le site http://onedrive.com/windowsoffer.

Fiche produit

HP Stream Laptop PC 14-cb046nf
Fonctions
Choisissez votre couleur
Personnalisez votre PC avec les couleurs de votre choix, pour un style qui vous
ressemble. 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.
Connecteur USB 2.0
Grâce à la connexion USB la plus célèbre au monde, vous pouvez facilement
raccorder un de vos périphériques USB existants sans vous demander s'il est
compatible ou non.
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.

Doubles haut-parleurs avant
Montez le volume pour vos morceaux de musique, films ou jeux préférés.
Lorsque la sortie audio est orientée vers vous, rien ne vient s'interposer entre
vous et vos loisirs.
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.
Webcam HP
Accomplir vos tâches quotidiennes et collaborer n'a jamais été aussi simple
grâce à cette webcam exceptionnelle. Profitez d'une conversation vidéo avec
la famille avec une qualité d'image nette et précise. 19
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Spécifications
Performance

Design

Système d'exploitation

Couleur produit

Windows 10 Famille en mode S

Blanc neige
Motif à rainures linéaires

Processeur

Intel® Atom™ x5 E8000 (1.04 GHz base frequency, up to 2 GHz burst frequency, 2 MB cache, 4
Logiciels
cores)
Famille de processeurs: Processeur Intel® Atom™ 6,7
Applications HP
Commutateur audio HP; HP JumpStart
Mémoire
4 Go de mémoire SDRAM DDR3L-1600 (1 x 4 Go)
Logiciels
Taux de transfert pouvant atteindre 1600 MT/s.
Netflix; Office 365 Personnel 1 an

Stockage

Service et assistance

eMMC 32 Go
OneDrive 1 To (1 an d’abonnement inclus)1

McAfee LiveSafe™ 2

Graphiques

Informations complémentaires

Intégré: Carte graphique Intel® HD 400;

Référence

Audio
DTS Studio Sound™; Doubles haut-parleurs

P/N: 3RQ23EA #ABF
UPC/EAN code: 193808972164

Ecran

Conformité en matière d'économie d'énergie

Ecran HD SVA BrightView, rétroéclairage WLED (1 366 x 768) de 35,6 cm (14 pouces) de
diagonale

Alimentation

Certifié ENERGY STAR® ; Certifié EPEAT® Silver

Grammage
1,44 kg;

Adaptateur secteur 45 W;

Type de batterie

Dimensions
33,7 x 22,6 x 1,79 cm;

Li-ion 3 cellules 41 Wh;

Garantie

Connectivité

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.

Connectivité sans fil
Adaptateur combo Realtek 802.11b/g/n/a/ac (2 x 2) et Bluetooth® 4.2
Compatible avec Miracast

Ports
1 port HDMI; 1 prise combinée casque/microphone; 1 port USB 2.0; 2 ports USB 3.1
1 lecteur de cartes multimédias SD multiformat

Webcam
Webcam HP avec microphone numérique intégré

Clavier
Clavier chiclet complet
HP Imagepad avec prise en charge des gestes multi-toucher

Gestion de la sécurité
Logement pour verrou Kensington MicroSaver®; Mot de passe de mise sous tension; Accepte
les verrouillages de sécurité tiers; Prise en charge du Trusted Platform Module (TPM)

Services de garantie*
3 ans, enlèvement et retour
U1PS3E

1
L’offre de stockage cloud OneDrive est uniquement disponible avec l’abonnement à Office 365 Personnel inclus pour une durée limitée. Pour en savoir plus, consultez le site http://onedrive.com/windowsoffer.
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.)
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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