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Fin. Puissant. Intelligent. C’est sûrement ça l’amour.

Nous avons intégré une quantité époustouflante d’innovations dans des proportions incroyablement fines. Le Spectre
x360 vous livre ses performances sans limites, vous permettant de bénéficier du meilleur de tous les mondes dans un
PC spécialement conçu juste pour vous. Laissez-vous captiver par sa technologie intelligente intégrée dans cette
conception élégante.

Une puissance révolutionnaire. Une
finesse exceptionnelle.
Repoussez les limites de ce qu’un
portable peut vous apporter. Profitez
d’une journée de travail entière avec
jusqu’à 16 heures d’autonomie1 et la
fonction Fast Charge, ainsi qu’un
processeur Intel® Core™ i à quatre
cœurs 8e génération2 pour des
performances de pointe.

Une technologie intelligente.
Conçue pour la sécurité.
Nous avons conçu ce PC
spécialement pour vous avec quatre
modes uniques et une compatibilité
avec Windows Ink3. Nous avons
ajouté une caméra infrarouge pour
une connexion sécurisée et un
paiement en toute sécurité grâce au
lecteur d’empreintes digitales.

Aiguisez vos sens avec plus de
deux millions de pixels.
Un écran tactile micro-bord presque
sans bordures de 33,8 cm (13,3
pouces) de diagonale FHD4 avec verre
Corning® Gorilla® NBT™ et quatre
haut-parleurs expert de Bang et
Olufsen offrent une expérience de
divertissement époustouflante.

1 La durée de vie de la batterie MM14 sous Windows 10 varie en fonction de plusieurs facteurs, notamment le modèle du produit, la configuration, les applications chargées, les fonctionnalités, l’utilisation, la
fonctionnalité sans fil et les réglages de gestion de l’alimentation. La capacité maximale de la batterie diminue naturellement avec le temps et l’utilisation. Pour en savoir plus, consultez le site www.bapco.com. 2 La
technologie multicœur est conçue pour améliorer les performances de certains logiciels. Les applications logicielles ou 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. 3 Stylet vendu séparément. 4 Un contenu Full High Definition (FHD) est nécessaire pour afficher des images FHD.
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Spécifications

Performance
Système d'exploitation
Windows 10 Famille 64
Processeurs
Processeur Intel® Core™ i5-8250U (1,6 GHz de fréquence de base, jusqu’à 3,4 GHz
avec technologie Intel® Turbo Boost, 6 Mo de mémoire cache, 4 cœurs)6,7

Famille de processeurs : Processeur Intel® Core™ i5 de 8e génération
Mémoire
Mémoire SDRAM LPDDR3-2133 de 8 Go (intégrée)
Taux de transfert pouvant atteindre 2133 MT/s
Stockage
Disque SSD PCIe® NVMe™ M.2 256 Go
Graphiques
Intégré Carte graphique Intel® UHD 620
Audio
Bang & Olufsen, quatre haut-parleurs, HP Audio Boost
Ecran
Écran tactile Full HD IPS 4K, micro-bord, à rétroéclairage WLED, verre Corning® Gorilla®
NBT™, d’une diagonale de 33,8 cm (13,3 po) (1920 x 1080)
Alimentation
Adaptateur secteur 65 W
Type de batterie
Batterie Li-ion 3 cellules 60 Wh
Prend en charge la technologie de charge rapide de la batterie : environ 50% en
30 minutes5

_

Connectivité
Connectivité sans fil
Combo Intel® Wi-Fi® 802.11b/g/n/ac (2x2) et Bluetooth® 4.2 (Compatible avec
Miracast)
Ports
2 Thunderbolt™ 3 (transfert de données jusqu’à 40 Gbit/s, alimentation électrique,
DP1.2, HP Veille et Charge); 1 port USB 3.1 1ère génération (HP Veille et Charge); 1
prise combinée casque/microphone
Webcam
Appareil photo HP TrueVision FHD IR avec microphone numérique à double entrée
intégré

Design
Couleur produit
Argent cendré foncé; Couvercle finition aluminium
_

Logiciels
Applications HP
Commutateur audio HP; HP JumpStart
Logiciels
Netflix; Version d'essai de 1 mois pour les nouveaux clients de Microsoft® Office 365
Assistance et services
McAfee LiveSafe™ 1

_

Informations complémentaires
Référence
P/N : 2PF69EA #ABF
UPC/EAN code : 192018212992
Conformité en matière d'économie d'énergie
Certifié ENERGY STAR® ; Certifié EPEAT® Silver
Poids
1,29 kg
Dimensions
30,6 x 21,8 x 1,36 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.
Accessoires inclus
Housse de protection
Clavier
Clavier rétroéclairé grand format de type 'chiclet'
HP Imagepad avec prise en charge des gestes multi-toucher
Caractéristiques
La webcam prend en charge Windows Hello
Gestion de la sécurité
Lecteur d’empreintes digitales; Prise en charge du Trusted Platform Module (TPM)
Capteurs
Accéléromètre ; Gyroscope ; eCompass

Accessoires compatibles*

* Non inclus.

Services de garantie*

3 ans, enlèvement et
retour
UM963E

1 McAfee LiveSafe version d'essai gratuite de 12 mois (accès Internet requis. 12 premiers mois inclus. Abonnement requis pour mises à jour Live Update ultérieures.)2 Estimation de la durée de vie de la batterie sous Windows 10 basée sur l'analyse comparative Windows 10/MobileMark® 2014.
La durée de vie de la batterie varie entre autres selon le modèle du produit, la configuration, les applications chargées, les fonctionnalités, l'utilisation, les fonctions sans fil et les paramètres de gestion de l'alimentation. La capacité maximum de la batterie diminue naturellement avec le temps
et l'utilisation. Pour en savoir plus, consultez le site www.bapco.com.5 Recharge votre batterie jusqu'à 90 % en moins de 90 minutes lorsque le système est hors tension (à l'aide de 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 90 %, la vitesse de chargement revient à la vitesse normale. La durée de chargement peuvent varier de +/-10 % en raison de la tolérance aux pannes du système. Disponible sur certains
modèles HP Spectre, 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 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 2017 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. 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
ou des logiciels doivent être achetés séparément pour que vous puissiez bénéficier pleinement des fonctionnalités de Windows. Windows 10 est doté d'une mise à jour automatique toujours disponible. Des frais de FAI, ainsi que des dépenses supplémentaires,
peuvent s'appliquer pour les mises à jour. Consultez le site http://www.microsoft.com. Microsoft, Windows et le Logo Windows sont des marques déposées aux Etats-Unis de Microsoft Corporation. Bluetooth est une marque commerciale de son détenteur et est
utilisée sous licence par Hewlett-Packard Company. Intel et Core sont des marques d'Intel Corporation aux Etats-Unis et dans d’autres pays. ENERGY STAR est une marque déposée du gouvernement américain. Toutes les autres marques commerciales sont la
propriété de leurs détenteurs respectifs.
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