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Complètement connecté. Parfaitement efficace.

Parfaitement adapté à un style de vie "toujours connecté", cet ordinateur portable est si agile qu'il vous permet aussi
bien de travailler sur les projets les plus exigeants que de regarder pendant des heures vos séries préférées. Avec son
design portable et sa puissante antenne Wi-Fi, il vous offre toute la productivité et les fonctionnalités dont vous avez
besoin, sans jamais vous ralentir.

La nouvelle technologie sans fil
L’antenne Wi-Fi 802.11ac 2x2
améliorée offre une connexion
Internet plus puissante et plus fiable1

pour une transmission en continu
sans mise en mémoire tampon, des
téléchargements ultra-rapides et une
navigation sur le Web très fluide.

Office 365 Personnel inclus
Bénéficiez d'un accès complet à
Microsoft Excel, Word, PowerPoint,
OneNote et Access grâce à
l'abonnement d’un an inclus, et
stockez facilement vos fichiers dans
le cloud avec 1 To de stockage
OneDrive.2

Conception ultraportable
Grâce à son design ultra-mince et
léger, cet ordinateur portable a été
conçu pour offrir une mobilité
maximale. Il se transporte facilement
et affiche un coloris éclatant et
original qui lui confère un aspect
unique et très personnel.

HP Lounge, plus proche de vos
artistes préférés
Avec l'accès illimité à la musique et à
du contenu exclusif pour les clients
HP, inutile de faire une recherche,
vous en bénéficiez
automatiquement.17

1 Point d'accès sans fil et connexion Internet nécessaires. Disponibilité limitée des points d'accès sans fil publics. Les spécifications WLAN 802.11ac sont des spécifications temporaires.  Si les spécifications définitives
diffèrent des spécifications temporaires, la capacité de l'ordinateur portable à communiquer avec d'autres périphériques WLAN 802.11ac peut s'en trouver affectée. 2 L'offre de stockage cloud OneDrive est disponible
uniquement avec l'abonnement à Office 365 Personnel inclus pour une durée limitée. Pour en savoir plus, consultez le site http://onedrive.com/windowsoffer. 17 Accès illimité à la bibliothèque Universal Music pendant
12 mois, gratuit pour les clients HP. Accès Internet requis.
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Spécifications

Performance
Système d'exploitation
Windows 10 Famille 64
Processeurs
Intel® Celeron® N3060 (1,6 GHz, jusqu'à 2,48 GHz, 2 Mo de mémoire cache, 2 cœurs)
Famille de processeurs : Processeur Intel® Celeron®
Mémoire
4 Go de mémoire SDRAM LPDDR3-1600 (intégrée)
Stockage
eMMC 32 Go
Dropbox; Lecteur OneDrive 1 To (1 an d'abonnement inclus)2
Graphiques
Intégré Carte graphique Intel® HD 400
Audio
DTS Studio Sound™; Doubles haut-parleurs
Ecran
Écran HD SVA antireflet à rétroéclairage WLED de 29,5 cm (11,6 pouces) de diagonale
(1 366 x 768)
Alimentation
Adaptateur secteur 45 W
Type de batterie
Li-ion polymère 2 cellules de 37,69 W/h
_

Connectivité
Connectivité sans fil
Combo Intel® Wi-Fi® 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) et Bluetooth® 4.2 (compatible Miracast)
Ports
1 port micro HDMI
1 prise combinée casque/microphone
1 port USB 2.0
1 port USB 3.1
1 lecteur de cartes microSD
Webcam
Webcam HP avec microphone numérique intégré

Design
Couleur produit
Blanc neige; Motif à rainures linéaires
_

Logiciels
Applications HP
Commutateur audio HP; HP JumpStart; HP Lounge
Logiciels
Netflix; Office 365 Personnel 1 an1

Assistance et services
McAfee LiveSafe™ 3

_

Informations complémentaires
Référence
P/N : Z3C83EA #ABF
UPC/EAN code : 190780830185
Conformité en matière d'économie d'énergie
Certifié ENERGY STAR® ; Certifié EPEAT® Silver
Poids
1,17 kg
Dimensions
30 x 20,57 x 1,8 cm
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 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)

Accessoires compatibles*

* Non inclus.

Services de garantie*

Casque
HP H2800 violet
F6J06AA

Souris sans fil HP
Z3700 bleue
V0L81AA

Housse de
protection en
néoprène HP
29,46 cm
(11,6 po.)
noire/bleue
V5C21AA

3 ans, enlèvement
et retour
U1PS3E

HP SmartFriend 1
mois
HG382E

1 Abonnement d'un an à Office 365 Personnel inclus. N'oubliez pas d'activer dans les six mois qui suivent l'activation de Windows. Le logiciel Office 365 Personnel ne peut pas être utilisé pour des activités commerciales, à but non lucratif ou génératrices de
revenus.2 25 Go de stockage en ligne gratuit pendant 12 mois 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.3 Version d'essai gratuite McAfee LiveSafe de 30 jours (accès Internet requis. 30 premiers jours inclus. L'abonnement est requis pour les mises à jour Live ultérieures.)

Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent 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. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une garantie complémentaire. HP ne sera pas tenu responsable des
erreurs techniques ou rédactionnelles contenues dans le présent document. Les fonctionnalités ne sont pas toutes disponibles dans toutes les éditions ou versions de Windows. Il se peut que les systèmes requièrent une mise à niveau ou
que du matériel, des pilotes ou des logiciels doivent être achetés séparément pour que vous puissiez tirer pleinement parti des fonctions de Windows. Voir http://www.microsoft.com. Toutes les autres marques commerciales sont la
propriété de leurs détenteurs respectifs.
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