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Des millions d'applications plus attrayantes que jamais
Découvrez la performance, la polyvalence et les fonctionnalités multitâches hors pair du HP Chromebook 14 x360, un
ordinateur convertible qui bascule sans tressaillir entre mode travail et mode jeu. Équipée d’un puissant processeur Intel®
Core™ et d’une charnière flexible à 360°, cette machine fine et élégante est conçue pour vous accompagner dans toutes
vos activités, même les plus audacieuses.

Une machine qui dévore vos charges de travail
Travaillez et jouez toute la journée grâce à un puissant
processeur Intel® Core™, à une autonomie prolongée
et à un stockage conséquent.

Tous les petits extras qui feront vos grands
moments

Profitez d’un écran FHD1 Gorilla® Glass NBT™ à microbords fin et léger et d’une charnière à 360° qui
s’adapte à vos besoins. Faites-vous remarquer avec le
design raffiné de votre PC, son capot arrière et son
contour de clavier d’un gris métallisé harmonieux, ou
encore son système audio Bang & Olufsen.

Des fonctions de confidentialité pour votre
tranquillité d’esprit
Préservez votre confidentialité grâce à un
commutateur de caméra qui coupe votre flux vidéo
quand vous le souhaitez.
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Fonctions
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.

Écran à micro-bordure
En insérant un écran plus grand dans une trame plus petite, cette face avant
ultramince, à peine visible, révolutionne l'apparence de votre écran avec un
design parfaitement efficace.

Processeur Intel® Core™ de 10e génération
Faites passer votre expérience de jeu et de création au niveau supérieur grâce
à des performances sur mobile révolutionnaires. Profitez d’une connexion
optimale, de téléchargements ultra-rapides ainsi que d’un streaming fluide
avec le Wi-Fi 6 et le support Thunderbolt™ 3 en option.2

Verre Corning® Gorilla® NBT™
Le verre Corning® Gorilla® NBT™ résiste aux rayures et à tous les mauvais
traitements quotidiens subis par un écran tactile. Réduisez les dommages
accidentels grâce à une protection robuste et plus durable que celle de la
plupart des écrans.

Ecran haute définition
Voyez votre monde numérique d'une toute autre façon. Profitez de vos films
et photos avec une qualité d’image optimale et des détails haute définition de
1 million de pixels.3

Conception optimisée en métal
Une conception épurée et de haute qualité en métal rend cet ordinateur plus
fin et plus léger tout en garantissant une solidité durable, grâce à une
technologie avancée de mise en forme 3D du métal.

Port USB Type-C® SuperSpeed, vitesse de transfert de 5 Gbit/s et alimentation
Alimentez votre périphérique ou branchez un stockage externe sur ce port
USB Type-C® SuperSpeed, doté d'une vitesse de transfert de 5 Gbit/s. De plus,
il est réversible et simple à connecter.4

Chargeur rapide HP
Lorsque la batterie de votre ordinateur portable est faible, vous ne souhaitez
pas attendre des heures avant qu'elle ne soit rechargée. Eteignez votre
appareil et passez de 0 à 90 % de charge en 90 minutes environ.14

Stockage eMMC 128 Go
Une carte multimédia embarquée pour un stockage flash fiable à un prix
avantageux. Et sans les pièces mobiles d’un disque dur traditionnel, les
risques de panne et d’endommagement sont réduits.

Une expérience audio puissante
Les deux haut-parleurs HP et un son personnalisé en collaboration avec des
experts de Bang & Olufsen donnent vie à vos divertissements et vous livre
une véritable expérience sensorielle. Découvrez la perfection d’un son proche
de la perfection et éveillez vos sens.

Clavier pleine largeur
Le clavier complet de type "chiclet" vous permet de travailler n'importe où,
avec une course de touches de 1,5 mm pour une frappe confortable et une
productivité optimale.
Lecteur d’empreintes digitales
Connectez-vous facilement à votre périphérique dans tous les modes, juste au
toucher de votre doigt. La technologie brevetée d’empreintes digitales 3D
garantit un accès et des paiements en ligne sécurisés.5
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.
Facilité de connexion
Profitez d'une expérience sans fil plus fluide avec une combinaison de Wi-Fi 6
(2x2) et de Bluetooth® 5.0, toutes vos connexions sont robustes et jusqu'à
trois fois plus rapides que le transfert de fichiers Wi-Fi 5.6
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.

Caméra avec commutateur
Protégez-vous des regards indiscrets grâce à un commutateur de caméra qui
coupe votre flux vidéo pour garantir votre confidentialité.
Assistant Google
Travaillez plus vite et plus intelligemment avec l’Assistant Google. Effectuez
de multiples tâches en toute transparence, posez des questions et contrôlez
les applications multimédias Chromebook en mode mains libres, sur simple
commande vocale.15
Google One
Profitez gratuitement de Google One pendant 1 an, avec 100 Go de stockage
cloud, l’assistance d’experts Google et de nombreux avantages réservés aux
membres, grâce à un forfait partageable tout compris.16
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.17
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Spécifications
Performance

Design

Système d'exploitation

Couleur produit

Système d'exploitation Chrome OS™

Aluminium argent foncé
Couverture et cadre du clavier sablés, base Mate

Processeur
Intel® Core™ i3-10110U (fréquence de base 2,1 GHz, jusqu’à 4,1 GHz avec technologie Intel®
Turbo Boost, mémoire cache L3 4 Mo, 2 cœurs)6,7
Famille de processeurs: Processeur Intel® Core™ i3 10e génération

Logiciels

Chipset

ExpressVPN (30 jours d’essai gratuit);

Carte Intel® intégrée

Mémoire
Mémoire SDRAM DDR4-2666 8 Go (intégrée)
Taux de transfert pouvant atteindre 2666 MT/s.

Stockage

Logiciels

Informations complémentaires
Référence
P/N: 162R0EA #ABF
UPC/EAN code: 195122007539

eMMC 128 Go
Lecteur optique non fourni
Lecteur 100 Go Google One™ (1 an d'abonnement inclus)1

Environnementale

Graphiques
Audio

1,65 kg;
Emballé: 2,13 kg
Weight Note: Le poids varie selon la configuration

Système audio Bang & Olufsen; Doubles haut-parleurs

Dimensions

Intégré: Carte graphique Intel® UHD;

Ecran
Écran tactile multipoint Full HD IPS, à micro-bords, rétroéclairage WLED et verre bord-à-bord
Corning® Gorilla® Glass NBT™, diagonale 35,6 cm (14 pouces), 250 nits, 45 % NTSC (1920 x
1080)17

Screen-to-body ratio

@@SAR@@: 0.397

Poids

32,15 x 20,6 x 1,79 cm;
Emballé: 6,9 x 48,3 x 30,5 cm
Dimension Note: Les dimensions varient selon la configuration

Garantie

Adaptateur secteur USB Type-C™ 45 W;

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.

Type de batterie

Clavier

18

88.1%

Alimentation
Batterie Li-ion polymère 3 cellules 60,9 Wh;
245 g;

Batterie et alimentation

Jusqu’à 13 heures et 45 minutes3;
Prend en charge la technologie de charge rapide de la batterie : environ 90% en 90 minutes5

Connectivité
Connectivité sans fil
Carte combinée Intel® Wi-Fi 6 AX201 (2x2) et Bluetooth® 5 (prise en charge de vitesses de
transfert de fichiers en gigabits) 11,12,13,16
Compatible MU-MIMO; Compatible Miracast

Ports
2 ports USB Type-C® SuperSpeed à vitesse de signalisation de 5 Gbit/s (USB Power Delivery,
DisplayPort™ 1.2) ; 1 port USB Type-A SuperSpeed à vitesse de signalisation de 5 Gbit/s ; 1
prise combinée casque/microphone
1 lecteur de cartes microSD

Webcam
Caméra HP True Vision HD 720p avec microphone numérique à double entrée intégrée

Clavier gris acier métallisé, rétroéclairé, de grande taille
HP Imagepad avec prise en charge des entrées tactiles multipoint

Gestion de la sécurité
Microcontrôleur sécurisé H1 ; Commutateur de caméra de confidentialité
Lecteur d’empreintes digitales non disponible

Capteurs
Accéléromètre; Gyroscope
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Accessoires recommandés

Services de garantie*

* Non inclus.
Sac à dos HP Pavilion
Accent 39,62 cm (15,6")
noir/argenté
4QF97AA

Souris de voyage
Bluetooth HP
6SP25AA

3 ans, enlèvement et retour
U1PS3E

Bas de page Argument de vente clé
1

Un contenu Full High Definition (FHD) est nécessaire pour afficher des images en FHD.

Notes de bas de page sur la fonctionnalité de messagerie
2

La technologie multicœur est conçue pour améliorer les performances de certains logiciels. Les clients ou applications logicielles ne bénéficieront pas nécessairement tous de cette technologie. Les performances et la
fréquence d’horloge varient selon la charge de travail des applications et les configurations matérielles et logicielles. Le système de numérotation, de désignation de marque et/ou de dénomination d’Intel ne correspond pas à
des performances plus élevées. Service Internet requis et non inclus. Un contenu 4K est nécessaire pour afficher des images 4 K. La sortie graphique peut être limitée en fonction de la résolution maximale de l’affichage
3
Un contenu haute définition (HD) est nécessaire pour visualiser des images haute définition.
4
Le débit réel peut varier. USB Type-C® et USB-C® sont des marques déposées de l'USB Implementers Forum.
5
Service Internet requis et non fourni.
6
Point d’accès sans fil et service Internet requis et vendus séparément. La disponibilité des points d’accès sans fil publics peut être limitée. Wi-Fi 6 (802.11ax) est rétrocompatible avec les spécifications précédentes de Wi-Fi
802.11. Les spécifications du Wi-Fi 6 sont temporaires et non définitives. Si les spécifications définitives diffèrent de ces spécifications temporaires, la capacité de l’ordinateur portable à communiquer avec d’autres
périphériques Wi-Fi 6 peut s’en trouver affectée. Disponible uniquement dans les pays où le Wi-Fi 802.11ax est pris en charge. Le Wi-Fi 6 (802.11ax) n'est pas pris en charge en Ukraine, en Russie et en Indonésie où le Wi-Fi 6
(802.11ax) sera désactivé et ramené à 802.11ac par la solution DRS d'Intel.
14
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 vous recommandons d’utiliser l’adaptateur HP fourni avec l’ordinateur portable ;
n’utilisez pas un chargeur de batterie de capacité inférieure. Une fois que la charge a atteint 90 %, le chargement reprend sa 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.
15
Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.google.com/chromebook/chrome-os/.
16
La présente offre (Offre) d’adhésion à Google One vous fournit les avantages de l’abonnement sans frais pour une période de 12 mois à compter du jour où vous demandez à bénéficier de l’offre. Une fois l’Offre acceptée,
vous pouvez confirmer sa date d’expiration sur votre page Mes abonnements dans le Google Play Store. Pour bénéficier de l’Offre, vous devez disposer d’un compte Google Payments. L’Offre expire le dimanche 31 janvier
2021 et vous devez demander à en bénéficier avant cette date. Cette Offre est réservée aux nouveaux utilisateurs de Google One résidant en Allemagne, en Australie, au Canada (à l’exclusion du Québec), au Danemark, aux
États-Unis, en Finlande, en France, au Japon, en Nouvelle-Zélande, en Norvège, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni ou en Suède et ayant acheté un nouveau Chromebook après le 1er mai 2019 inclus. Consultez
www.google.com/chromebook/offers/ pour plus d’informations.
17
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.

Notes sur les spécifications techniques
1

La présente offre (Offre) d’adhésion à Google One vous fournit les avantages de l’abonnement sans frais pour une période de 12 mois à compter du jour où vous demandez à bénéficier de l’offre. Une fois l’offre acceptée,
vous pouvez confirmer sa date d’expiration sur votre page Mes abonnements dans le Google Play Store. Pour bénéficier de l’Offre, vous devez disposer d’un compte Google Payments. L’Offre expire le 31 janvier 2020 et vous
devez demander à en bénéficier avant cette date. Cette Offre est réservée aux nouveaux utilisateurs de Google One résidant en Allemagne, en Australie, au Canada (à l’exclusion du Québec), au Danemark, aux États-Unis, en
Finlande, en France, au Japon, en Nouvelle-Zélande, en Norvège, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni ou en Suède et ayant acheté un nouveau Chromebook après le 1er mai 2019 inclus. Consultez
www.google.com/chromebook/offers/ pour plus d’informations.
3
Tests réalisés par HP à l’aide du test power Load Test de Google Chrome. L’autonomie de la batterie varie et la capacité maximale 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.
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 vous recommandons d’utiliser l’adaptateur HP fourni avec l’ordinateur portable ;
n’utilisez pas un chargeur de batterie de capacité inférieure. Une fois que la charge a atteint 90 %, le chargement reprend sa 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.
6
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.
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/.
11
Le Wi-Fi® prenant en charge des vitesses de l'ordre du gigaoctet n'est disponible que lors du transfert de fichiers entre deux périphériques connectés au même routeur. Nécessite un routeur sans fil vendu séparément et
prenant en charge les canaux 160 MHz.
12
Point d’accès sans fil et service Internet requis et vendus séparément. Disponibilité limitée des points d’accès sans fil publics.
13
Point d’accès sans fil et service Internet requis et vendus séparément. La disponibilité des points d’accès sans fil publics peut être limitée. Wi-Fi 6 (802.11ax) est rétrocompatible avec les spécifications précédentes de Wi-Fi
802.11. Les spécifications du Wi-Fi 6 sont temporaires et non définitives. Si les spécifications définitives diffèrent de ces spécifications temporaires, la capacité de l’ordinateur portable à communiquer avec d’autres
périphériques Wi-Fi 6 peut s’en trouver affectée. Disponible uniquement dans les pays où le Wi-Fi 802.11ax est pris en charge.
16
Le Wi-Fi 6 (802.11ax) n’est pas pris en charge en Ukraine, en Russie et en Indonésie où les paramètres Wi-Fi seront optimisés pour les exigences réglementaires locales (802.11ac).
17
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.
18
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.
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