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La puissance conçue pour vous

Découvrez de nouvelles manières de créer, de partager et de vous connecter en toute liberté en adoptant un ordinateur
portable conçu pour vous suivre partout. Streaming, chat, travail... tout est plus amusant quand vous trouvez la
configuration idéale. Et rien n’est plus simple avec un appareil que vous pouvez déplier, replier et retourner dans tous les
sens, partout, grâce à une charnière à 360° et à une autonomie prolongée.

*L'image du produit peut différer du produit réel

Conçu pour performer
Surmontez toutes les difficultés grâce à cet
ordinateur portable capable de suivre votre rythme.
Avec un processeur Intel® et une technologie hautes
performances, le multitâche n’a jamais été aussi
simple et rapide.

Conçu pour tenir la distance
Conçu pour un marathon. Grâce à la technologie sans
fil avancée, à l’autonomie prolongée et à la charge
rapide HP, vous ne serez jamais à court d’énergie.

Améliorez votre expérience visuelle. Ne laissez
plus aucun détail échapper à vos oreilles.
Vivez l’image comme jamais avec un écran à micro-
bords sur trois côtés et une résolution réaliste.
Profitez d’un son riche et authentique avec deux
haut-parleurs orientés vers l’utilisateur, dotés de la
technologie HP Audio Boost et d’un son de qualité
signé Bang & Olufsen.
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Fonctions

Windows 10
Accomplissez de grandes choses en toute confiance grâce à la convivialité de
Windows - en mieux.

Présentation d’Intel® Ginger : Une expérience exceptionnelle, où que vous
soyez
Intel® Ginger offre une combinaison parfaite de fonctionnalités pour que vous
soyez inarrêtable. Des performances élevées, une réactivité instantanée et
une connectivité haut de gamme vous permettent d’accomplir vos tâches
rapidement.

Intel® Iris® Xᵉ graphics
Performances impressionnantes pour la création, le jeu et le divertissement.
Un nouveau niveau de performances graphiques et des visuels nets et
époustouflants, le tout avec la commodité d’un ordinateur portable fin et
léger.

Ecran tactile IPS FHD
Bénéficiez toujours de la meilleure qualité pour votre contenu avec un grand
angle de vision de 178° et une image dynamique. De plus, la technologie
tactile vous permet de commander votre ordinateur directement depuis votre
l’écran.

Chargeur rapide HP
Lorsque la batterie de votre ordinateur portable est faible, vous ne souhaitez
pas attendre des heures avant qu’elle soit rechargée. Éteignez votre appareil
et passez de 0 à 50 % de charge en 45 minutes environ.

Stockage sur disque SSD PCIe
Démarrez votre ordinateur en quelques secondes avec jusqu’à 256 Go de
stockage ultra-rapide SSD PCIe.

Wi-Fi 5 (1x1) & Bluetooth® 5.0 (802.11a/b/g/n/ac)
Restez connecté à des accessoires Wi-Fi et Bluetooth® grâce à la technologie
sans fil.

DDR4 RAM
Conçue pour s’exécuter de manière plus efficace et plus fiable à des vitesses
élevées, la mémoire DDR4 est l’avenir de la mémoire RAM. Avec sa bande
passante plus élevée, elle améliore les performances aussi bien pour le
multitâche que pour les jeux vidéo.

SuperSpeed USB Type-C® Power + Display + 10Gb/s signaling rate
Alimentez votre périphérique ou branchez un écran externe sur un port USB-
C® unique avec une vitesse de transfert de 10 Gbit/s. De plus, il est réversible
et simple à connecter.

Caméra HD HP Wide Vision
Grâce à un champ de vision grand-angle de 88 degrés, vous pouvez lancer
des conversations vidéo avec toute votre famille ou avec un groupe d’amis
avec un affichage d’une incroyable netteté.

HP Imagepad avec prise en charge des gestes multipoints
Ce véritable pavé tactile multipoint reconnaît simultanément quatre doigts et
vous permet de faire défiler, d’agrandir et de naviguer d’un simple
effleurement.

McAfee® LiveSafe™
Protégez votre système d’exploitation grâce à un abonnement gratuit de
30 jours à McAfee® LiveSafe™.

Stockage sur cloud Dropbox
Stockez et synchronisez votre contenu en ligne avec Dropbox. Obtenez 25 Go
de stockage pendant un an pour accéder, gérer et partager vos photos, votre
musique et vos fichiers depuis n'importe où depuis un simple accès
Internet.

HP 3D DriveGuard
Les données de votre ordinateur restent à l’abri des chocs accidentels grâce à
HP 3D DriveGuard. Il détecte les mouvements et bloque la rotation de votre
disque dur afin d’éviter qu’un seul choc supprime toute votre vie numérique.

ExpressVPN
Masquez votre adresse IP et cryptez vos données réseau pour que personne
ne puisse voir ce que vous faites. Réduisez la menace de piratage même en
naviguant sur le Wi-Fi public.

Écran à micro-bords sur trois côtés
Optimisez votre affichage grâce à un écran à micro-bords sur trois côtés.

Une expérience audio puissante
Grâce aux deux haut-parleurs HP, à la technologie HP Audio Boost et à un son
personnalisé par les experts de B&O, vous pouvez profiter d'une expérience
audio riche et authentique. Laissez le son vous transporter.

Charnière à 360 degrés
Conception innovante pour assurer une rotation sur 360 degrés afin que vous
puissiez utiliser votre périphérique dans quatre positions. Travaillez en
position ordinateur portable, regardez des vidéos en position renversée,
jouez en position tente et déplacez-vous en position tablette.
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Spécifications

Performance
Système d'exploitation
Windows 10 Famille 64
Processeur
Processeur Intel® Core™ i3-1115G4 (jusqu’à 4,1 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost,
mémoire cache L3 6 Mo, 2 cœurs)  
Famille de processeurs: processeur Intel® Core™ i3 de 11e génération
Chipset
Carte Intel® intégrée
Mémoire
Mémoire SDRAM DDR4-3200 4 Go (1 x 4 Go)
Logements pour la mémoire: 0:
Taux de transfert pouvant atteindre 3200 MT/s.
Stockage
Disque SSD PCIe® NVMe™ M.2 256 Go
Lecteur optique non fourni
Dropbox
Graphiques
Intégré: Carte graphique Intel® Iris® Xᵉ; 
Audio
Système audio par B&O; Doubles haut-parleurs; HP Audio Boost
Ecran
Écran tactile multipoint Full HD d’une diagonale de 35,6 cm (14 pouces), (1920 x 1080), IPS,
verre bord à bord, micro-bords, 250 nits, 45 % NTSC
Screen-to-body ratio
82.47%
Alimentation
Adaptateur secteur intelligent 45 W;
Type de batterie
Li-ion 3 cellules, 43 W/h;
185 g;
Batterie et alimentation
Jusqu'à 8 heures et 30 minutes ;
Prend en charge la technologie de charge rapide de la batterie : environ 50 % en 45 minutes
Affichage vidéo de la durée de vie maximale de la batterie
Jusqu'à 10 heures et 45 minutes

Connectivité
Connectivité sans fil
Carte combinée Intel® Wireless-AC 9461 Wi-Fi® 802.11a/b/g/n/ac (1x1) et Bluetooth® 5
compatible Miracast; compatible MU-MIMO
Ports
1 port USB Type-C® SuperSpeed, vitesse de transfert de 10 Go/s (fourniture d’énergie par USB,
DisplayPort™ 1,4, veille et charge HP); 2 ports USB Type-A SuperSpeed, vitesse de transfert
5 Gbit/s; 1 port HDMI 2.0; 1 adaptateur secteur Smart Pin; 1 prise combinée
casque/microphone
1 lecteur de cartes multimédias SD multiformat
Webcam
Caméra HP Wide Vision HD 720p avec microphones numériques à double entrée intégrée

Design
Couleur produit
Natural silver cover, ash silver base and ash gray keyboard frame
Capot finition brillante, base texturisée, cadre de clavier silicone

Logiciels
Applications HP
HP 3D DriveGuard; Commutateur audio HP; HP CoolSense; HP JumpStart; HP Support
Assistant
Logiciels
Netflix; ExpressVPN (30 jours d’essai gratuit); LastPass Premium (30 jours d’essai gratuit); 
Version d'essai de 1 mois pour les nouveaux clients de Microsoft 365
Service et assistance
McAfee LiveSafe™ 

Informations complémentaires
Référence
P/N: 2Q9F6EA #BH4 
Conformité en matière d'économie d'énergie
Certifié ENERGY STAR®; Homologué EPEAT® Silver
Poids
1,61 kg;
Emballé: 2,03 kg
Weight Note: Le poids varie selon la configuration
Dimensions
32,4 x 22,1 x 1,8 cm;
Emballé: 6,9 x 48,3 x 30,5 cm
Dimension Note: Les dimensions varient selon la configuration
Garantie
Garantie limitée d'1 an comprenant pièces, main d'œuvre et dépôt chez le fournisseur.; Vous
pouvez prolonger la garantie de votre produit jusqu'à trois ans au total ; pour en savoir plus,
contactez votre revendeur HP.
Clavier
Clavier gris cendré de grande taille
Imagepad with multi-touch gesture support; Precision Touchpad Support
Gestion de la sécurité
Lecteur d’empreintes digitales non disponible
Capteurs
Accéléromètre ; Gyroscope ; eCompass
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Accessoires recommandés
* Non inclus.

Clavier et souris sans fil
HP Pavilion 800 (noir)
4CE99AA

Sac à dos technique HP
Pavilion
5EF00AA

Services de garantie*

3 ans de garantie avec retour
au dépôt
U4817E

Bas de page Argument de vente clé

Notes de bas de page sur la fonctionnalité de messagerie

 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 et/ou l'achat séparé de matériel, de pilotes ou de logiciels ou
bien une mise à jour BIOS pour que vous puissiez tirer pleinement parti des fonctionnalités de Windows. Windows 10 est doté d'une mise à jour automatique, qui est toujours activée. Des frais de FAI peuvent s'appliquer et
des dépenses supplémentaires peuvent s'appliquer au fil du temps pour les mises à jour. Voir http://www.microsoft.com.
 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 matérielle et logicielle. La numérotation des processeurs Intel ne constitue pas une mesure de la performance.
 Intel et Iris sont des marques commerciales d’Intel Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Intel, le logo Intel et Iris sont des marques commerciales d’Intel Corporation ou de ses filiales aux

États-Unis et/ou dans d’autres pays.
 Un contenu Full High Definition (FHD) est nécessaire pour afficher des images FHD.
 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 produits HP seulement. Rendez-vous sur le site http://store.hp.com pour obtenir une liste complète des caractéristiques du produit.
 Point d’accès sans fil et connexion Internet requis. 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. Bluetooth® est une marque commerciale appartenant à
son détenteur et utilisée par HP Inc. sous licence.
 Le débit réel peut varier. USB Type-C® et USB-C® sont des marques déposées de l'USB Implementers Forum.
 Pour certaines fonctionnalités, certains logiciels ou applications tierces pourront être nécessaires.
 Service Internet requis et non inclus. Abonnement requis après 30 jours.
 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.
 Essai gratuit de 30 jours et basculement vers un service payant à la fin de la période d’essai. Pour chaque abonnement souscrit, vous recevez une (1) licence d’utilisation simultanée sur trois (3) appareils différents. Pour

plus de détails, rendez-vous sur www.expressvpn.com.

Notes sur les spécifications techniques

 Les nouveaux utilisateurs de Dropbox peuvent obtenir 25 Go d’espace Dropbox gratuitement pendant 12 mois à compter de la date d’enregistrement. Pour en savoir plus et connaître les conditions générales d'utilisation,
notamment les politiques d'annulation, consultez le site de Dropbox à l'adresse https://www.dropbox.com/help/space/hp-promotion. Service Internet requis et non inclus.
 Abonnement gratuit de 30 jours au service McAfee LiveSafe inclus. Accès Internet requis, mais non inclus. Abonnement requis après expiration.
 L’autonomie de la batterie Windows 10 MobileMark 18 varie selon divers facteurs, et notamment le modèle, la configuration, les applications chargées, les fonctionnalités, l’utilisation, la fonction 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-2018/ pour plus d’informations.
 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 produits HP seulement. Rendez-vous sur le site http://store.hp.com pour obtenir une liste complète des caractéristiques du produit.
 La technologie multicœur est conçue pour améliorer les performances de certains logiciels. Les applications logicielles et les clients ne bénéficient pas nécessairement de cette technologie. Les performances et la

fréquence d'horloge varient en fonction de la charge de travail applicative et de votre configuration 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.
 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/.
 Autonomie de la batterie testée par HP avec une lecture vidéo Full HD 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.

 Toutes les spécifications de performance sont les spécifications nominales fournies par les fabricants de composants HP ; les performances réelles peuvent être plus élevées ou plus faibles.
 Pourcentage entre les zones d’affichage active et non active d’une part et la zone d’affichage active plus la bordure d’autre part. La mesure s’effectue avec le couvercle placé en position verticale sur le bureau.
 HP Veille et Charge nécessite un câble ou une clé USB standard à protocole de charge type-A/type-C avec appareil externe pour une fonctionnalité complète.
 Retour à LastPass Basic après 30 jours.
 Doit être activé dans les 180 jours suivant l’activation de Windows.
 HP Veille et Charge nécessite un câble ou un capteur USB standard type-A/type-C avec appareil externe pour une fonctionnalité complète.

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et
services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse fournies avec ces produits et services. Aucune information du présent document ne saurait être considérée comme constituant une garantie
complémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document. Intel, Core, Optane, Celeron,
Pentium, Iris, XMM et Thunderbolt sont des marques commerciales ou des marques déposées d’Intel Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et dans d’autres pays. AMD, Ryzen, Athlon et Radeon sont des
marques commerciales de la société Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth est une marque commerciale appartenant à son propriétaire et utilisée sous licence par HP Inc. NVIDIA et GeForce sont des marques
commerciales ou des marques déposées de NVIDIA aux États-Unis et dans d’autres pays. USB Type-C® et USB-C® sont des marques commerciales déposées d’USB Implementers Forum. DisplayPort™ et le logo
DisplayPort™ sont des marques commerciales et sont la propriété de Video Electronics Standards Association (VESA®) aux États-Unis et dans d’autres pays. McAfee et McAfee LiveSafe sont des marques
commerciales ou des marques déposées de McAfee LLC aux États-Unis et dans d’autres pays. ENERGY STAR est une marque déposée de l’Agence américaine pour la protection de l’environnement. Toutes les autres
marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles dans toutes les éditions ou versions de Windows. Il se peut que des systèmes requièrent une
mise à niveau ou que du matériel, des pilotes, des logiciels ou du BIOS doivent être achetés séparément pour que vous puissiez tirer pleinement parti des fonctionnalités de Windows. Windows 10 est doté d'une mise
à jour automatique toujours activée. Des frais de FAI, ainsi que des dépenses supplémentaires, peuvent s'appliquer en fonction des mises à jour. Voir http://www.microsoft.com.
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