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Un Chromebook 14 vraiment divertissant. Il ne reste qu’à fournir
le pop-corn.
Restez productif et amusez-vous avec le Chromebook 14 grâce à une expérience Chrome fluide et un accès facile à vos
applications Android préférées via le Google Play Store1. Faites plus de choses, profitez de performances conséquentes,
de toute une journée d’autonomie, jusqu’à 10 heures2, et des fonctions de divertissement comme le système audio par
B&O PLAY et un écran tactile sur certains modèles. Parfait pour la maison, le travail et l’école.

Immersion dans le divertissement
Choisissez cet ordinateur idéal pour
votre dose quotidienne de
divertissement. Comprend deux
haut-parleurs, un système audio par
B&O PLAY5 et un écran tactile sur
certains modèles. En outre, une
charnière à 180 degrés facilite la
collaboration et le partage.

Travaillez efficacement tout au
long de la journée
Profitez d’une puissance
exceptionnelle qui vous permet
d’affronter votre journée, grâce au
dernier processeur Intel® Apollo Lake3.
Bénéficiez d’une excellente
connectivité, d’un maximum de 32 Go
de stockage4 et d’une autonomie
pouvant atteindre 10 heures2.

Le meilleur de Chrome OS
Bénéficiez d’un accès aux
applications Android directement sur
votre ordinateur de bureau, ainsi qu’à
Google Assistant1. Ce Chromebook
vous offre le meilleur de Google
Chrome OS et vous permet de
naviguer en ligne facilement,
rapidement et en toute sécurité.

1 Applications Android vendues séparément et non fournies. 2 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 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. 3 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 du processeur varient en fonction de la charge de travail applicative et de vos configurations matérielle et
logicielle. Le système de numérotation, de désignation de marque et/ou de dénomination d’Intel ne correspond pas à des performances plus élevées. 4 Pour les disques durs électroniques, 1 Go = 1 milliard d’octets.
Capacité formatée réelle inférieure. Jusqu’à 35 Go du disque système sont réservés au logiciel de récupération du système. Les données sont réparties sur les deux disques et peuvent devenir inaccessibles en cas de
défaillance d’un des disques. 5 L’utilisation du logo B&O PLAY sous forme d’icône sera comptée comme l’un des deux seuls logos de tiers autorisés sur les documents de remboursement IIP. Pour éviter tout impact
négatif sur le remboursement, nous ne pouvons pas utiliser plus d’un logo de tiers supplémentaire en plus de B&O. Veuillez également respecter les restrictions de taille.
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Fonctionnalités

_
_
_
_
_
L’autonomie qui vous libère
Commencez votre journée sans vous soucier de recharger. Avec une
autonomie pouvant atteindre 10 heures, vous pouvez travailler plus
longtemps, regarder plus de contenu et passer plus de temps l’esprit
totalement libre.18

Une expérience audio puissante
Les doubles haut-parleurs HP et l’écoute audio personnalisée mise au point
en collaboration avec les experts de B&O PLAY vous font profiter d’une
expérience audio plus riche et d’un son plus naturel. Laissez le son vous
transporter.
Câble USB-C™
Alimentez votre périphérique ou transférez jusqu'à 5 Gbits/s de données, à
partir d’un seul port USB-C™. De plus, il est réversible et simple à
connecter.19,20

_
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.
_
Connexions éprouvées
Ne craignez pas de connexions Internet instables et faibles. Profitez d'une
connexion puissante au Wi-Fi et aux accessoires Bluetooth® grâce au
dernier adaptateur WLAN 802.11 a/c (2 x 2) et à Bluetooth® 4.0221,22

_
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.23

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.24

_
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.
_
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.25

_
Carte graphique Intel® HD
Des graphismes impressionnants vous aident pour toutes vos activités. Que
vous regardiez une vidéo ou que vous surfiez juste sur le Web, la carte
graphique Intel® HD confère une qualité fluide et éclatante à tous les
visuels de votre écran.
_
Lecteur de cartes SD et Micro SD
Insérez simplement une carte SD ou Micro SD pour augmenter la capacité
de stockage de votre appareil qui peut recevoir ainsi plus de films, de
photos et de morceaux de musique ou pour accéder facilement à n’importe
quel contenu qui a été mémorisé sur une carte existante.
_

18 L’autonomie de la batterie varie selon le modèle, la configuration, les applications chargées, les fonctionnalités, l’utilisation, les fonctions sans fil et les réglages de gestion d’alimentation. La capacité maximale de la
batterie diminue naturellement avec le temps et l’utilisation. Consultez le site https://bapco.com/products/mobilemark-2014/ pour plus d’informations.
19 Le taux de transfert peut varier. Toutes les spécifications de performance correspondent aux spécifications standard indiquées par les fabricants de composants HP; les performances réelles peuvent être supérieures
ou inférieures.
20 USB Type-C™ et USB-C™ sont des marques déposées d’USB Implementers Forum.
21 Disponibilité limitée des points d’accès sans fil publics. Les spécifications pour le 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.
22 Bluetooth® est une marque commerciale appartenant à son détenteur et utilisée par HP Inc. sous licence.
23 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
24 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 le périphérique est renvoyé, le stockage supplémentaire sera révoqué. Pour pouvoir
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
25 Pour certaines fonctionnalités, certains logiciels ou applications tiers pourront être nécessaires.
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Spécifications

Performance
Système d'exploitation
Système d'exploitation Chrome OS™
Processeur
Processeur Intel® Celeron® N3350 (1,1 GHz de fréquence de base, jusqu’à 2,4 GHz de
fréquence de salves, 2 Mo de mémoire cache, 2 cœurs)6,7

Famille de processeurs : Processeur Intel® Celeron®
Mémoire
4 Go de mémoire SDRAM LPDDR4-2400 (intégrée)
Taux de transfert pouvant atteindre 2 400 MT/s
Stockage
eMMC 32 Go
Graphiques
Intégré Carte graphique Intel® HD 500
Audio
B&O PLAY, deux haut-parleurs
Ecran
Écran à fonctionnalité multitactile activée IPS Full HD, à rétroéclairage WLED, verre
bord à bord, d’une diagonale de 35,6 cm (14 po) (1 920 x 1 080)
Alimentation
Adaptateur secteur 45 W
Type de batterie
Batterie Li-ion 2 cellules 47,36 Wh
Durée de vie de la batterie cible
Jusqu’à 11 heures et 30 minutes d’autonomie estimée3

_

Connectivité
Connectivité sans fil
Combo Intel® Wi-Fi® 802.11b/g/n/ac (2x2) et Bluetooth® 4.2 (Compatible avec
Miracast)
Ports
2 ports USB 3.1 Type-C™ 1e génération (transfert de données jusqu’à 5 Gbit/s,
alimentation électrique, DP1.2, HP Veille et Charge); 2 ports USB 3.1 1e génération (1
HP Veille et Charge); 1 prise combinée casque/microphone
1 lecteur de cartes multimédias SD multiformat
Webcam
Appareil photo HP TrueVision HD avec microphone numérique à double entrée intégré

Design
Couleur produit
Blanc neige; Finition brossée
_

Logiciels
_

Informations complémentaires
Référence
P/N : 4KB64EA #ABF
UPC/EAN code : 193015312548
Conformité en matière d'économie d'énergie
Certifié ENERGY STAR® ; Certifié EPEAT® Silver
Grammage
1,53 kg
Dimensions
33,7 x 22,7 x 1,83 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
Pavé tactile avec prise en charge de gestes multipoints
Gestion de la sécurité
Verrou pour ordinateur portable avec clé Kensington NanoSaver™

Accessoires recommandés*
* Non inclus.

Services de garantie*

Sac à dos Active
HP 39,62 cm
(15,6 pouces)
(gris/jaune fluo)
1LU23AA

Souris sans fil HP
X3000 (Argent vif)
2HW68AA

Adaptateur de
câble HP HDMI
vers VGA
X1B84AA

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/.

© Copyright 2018 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. Bluetooth est une marque commerciale appartenant à son détenteur et utilisée par la société Hewlett-Packard sous licence. Intel et Core sont des marques commerciales d’Intel Corporation
aux États-Unis et dans d’autres pays. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
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