
Fiche produit

HP Pavilion Laptop 15-eh1014nf

La sophistication au travail. La satisfaction avant tout.

L’ordinateur portable Pavilion 15,6 pouces offre davantage de performances dans un format plus compact, pour vous
permettre d’en faire plus où que vous alliez. Profitez de divertissements époustouflants grâce à un écran à micro-bords
et un système audio par B&O.

*L'image du produit peut différer du produit réel

La productivité simplifiée
Des performances qui ont une longueur d’avance.
Profitez d’un ordinateur portable capable de suivre
votre rythme grâce à un processeur AMD haut de
gamme.

Plus de plaisir dans un format plus compact
Compact, cet ordinateur portable vous suit partout.
Avec son pavé tactile de précision, il vous simplifie la
tâche où que vous soyez. Et grâceà son autonomie
prolongée et à sa fonction de charge rapide
HP Fast Charge, vous avez la garantie qu’il tiendra la
distance .

Un écran qui vole la vedette
Avec un système audio B&O, un rapport écran/châssis
plus important et des cadres à micro-bords qui
optimisent votre vision, vos divertissements
prendront vie.
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Fonctions

Windows 10
Accomplissez de grandes choses en toute confiance avec la même convivialité
que Windows, en mieux. Soyez plus protégé, plus productif et plus
indépendant avec des fonctionnalités et améliorations préinstallées telles que
Windows Hello et Cortana.

Processeurs pour ordinateurs portables AMD Ryzen™ série 5000 U
Si vous avez l’habitude de jongler entre les conférences virtuelles, la
navigation Web, les tableurs complexes et les diaporamas élaborés, le
processeur pour ordinateurs portables AMD Ryzen™ série 5000 est fait pour
vous.

Écran FHD IPS
Profitez d’images extrêmement nettes, quel que soit l’angle de vision. Avec un
grand angle de vision de 178° et une résolution dynamique de 1 920 x 1 080,
vous bénéficierez toujours d’un affichage remarquable de votre contenu
favori.

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

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.

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.

Alimentation+ écran USB Type-C® SuperSpeed + vitesse de transfert 10 Gbit/s
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.

Clavier rétroéclairé avec pavé numérique intégré
Poursuivez vos activités, même dans les pièces faiblement éclairées ou sur les
vols de nuit. Avec un clavier rétroéclairé et un pavé numérique intégré, vous
pouvez réaliser vos saisies confortablement dans plusieurs environnements.

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.

ExpressVPN
Hide your IP address and encrypt your network data so no one can see what
you’re doing. Reduce the threat of hacking even when browsing on public Wi-
Fi.

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.

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.
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Spécifications

Performance
Système d'exploitation
Windows 10 Famille 64

Processeur
Processeur AMD Ryzen™ 5 5500U (jusqu’à 4,0 GHz de fréquence Boost maximale, 8 Mo de
mémoire cache , 6 cœurs, 12 fils)  
Famille de processeurs: Processeur AMD Ryzen™ 5
Chipset
Cartes intégrées AMD

Mémoire
8 Go de mémoire RAM DDR4-3200 MHz (2 x 4 Go)
Taux de transfert pouvant atteindre 3200 MT/s.
Nombre de logements de mémoire accessibles par l’utilisateur: 0

Stockage
Disque SSD PCIe® NVMe™ M.2 256 Go
Lecteur optique non fourni
25 Go d’espace Dropbox pendant 12 mois

Graphiques
Intégré: Carte graphique AMD Radeon™; 
Audio
Système audio par B&O; Doubles haut-parleurs; HP Audio Boost

Ecran
Écran Full HD d’une diagonale de 39,6 cm (15,6 pouces) (1920 x 1080), IPS, micro-bord,
antireflet, 250 nits, 45 % NTSC

Rapport écran/boîtier
86%

Alimentation
Adaptateur secteur intelligent 45 W;
Type de batterie
Li-ion 3 cellules 41 Wh
192 g

Batterie et alimentation
Jusqu'à 8 heures et 45 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 9 heures et 15 minutes

Connectivité
Connectivité sans fil
Carte combinée Realtek Wi-Fi CERTIFIED 6™ (2x2) et Bluetooth® 5.2 (prise en charge de taux
de données en Gigabits) 
Compatible MU-MIMO; Compatible Miracast

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
Logements d'extension
1 lecteur de carte multimédia microSD; 1 lecteur de cartes multimédias SD multiformat

Webcam
Caméra HP Wide Vision HD 720p avec microphones numériques à double entrée intégrée

Design
Couleur produit
Capot et cadre de clavier en aluminium gris acier, base en gris acier
Capot et cadre de clavier sablés, finition de la base brillante

Logiciels
Applications HP
HP Audio Switch; HP Connection Optimizer; HP QuickDrop; OMEN Gaming Hub

Logiciels
ExpressVPN (30 day free trial); LastPass Premium (30 day free trial) ; 
Version d'essai de 1 mois pour les nouveaux clients de Microsoft 365 
Service et assistance
McAfee LiveSafe™ 

Informations complémentaires
Référence
P/N: 53L67EA #ABF 
UPC/EAN code: 196188926475

Labels écologiques
Homologué EPEAT® 
Certification ENERGY STAR®

Spécifications relatives à l’impact sur le développement durable:
Boîtier de haut-parleurs en plastique océanique 

Poids
1,75 kg;
Emballé: 2,34 kg
Note sur le poids: Le poids varie selon la configuration
Dimensions
36,02 x 23,4 x 1,79 cm;
Emballé: 6,9 x 52 x 30,5 cm
Note sur les dimensions: Les dimensions varient selon la configuration

Garantie fabricant
1 year (1/1/0) limited warranty includes 1 year of parts and labor. No on-site repair. Terms and
conditions vary by country. Certain restrictions and exclusions apply.

Clavier
Clavier argent naturel rétroéclairé de grande taille avec pavé numérique
HP Imagepad avec prise en charge des gestes multipoints; Prise en charge du pavé tactile
touchpad Precision

Gestion de la sécurité
Emplacement pour antivol Kensington Nano Security
Lecteur d’empreintes digitales
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