Un ChromeBook au format Tablette
Une tablette, trois modes. Travail & Plaisir, aucune limite !
Ce Chromebook 2-en-1 élégant et léger passe du business au plaisir aussi facilement qu'il passe du mode
ordinateur portable au mode tablette.
Détachez simplement le clavier plug-and-play et vous avez une tablette ultraportable de 10,1’’ prête à vous
divertir.
En mode ordinateur portable, la taille typique d'un clavier d'ordinateur portable est confortable et réactif, tandis
que l'écran FHD de 400 nits est visuellement attrayant.
Profitez de milliers d'applications sur Google Play Store, d'un démarrage ultra-rapide, de plus de 6 ans¹ de mises
à jour automatiques et de la prise en charge du stylet USI².
Soyez créatif ou occupez-vous.

Clavier détachable

Ultraportable

Design

MODE GOOGLE ASSISTANT

Ecran FHD

Quand votre Tablette est inactive, appuyez sur le bouton
et transformez votre table en mobile smart display

Toujours rapide, Toujours sécurisé,
Toujours à jour
Protégez votre tablette contre les virus grâce au
démarrage vérifié.

Mises à jour automatiques et transparentes en
arrière-plan toutes les 6 semaines pendant 6 ans

Connectivité du clavier Un produit fin & léger
Conception unique
Ecran 10.1’’ FHD IPS
Simple & Rapide
Poids de 450 g
Alliage d’aluminium et 400 nits avec de superbes
7.35 mm d’épaisseur design sophistiqué
détails colorés.

Batterie longue durée

Jusqu’à 10 heures
d’autonomie

Compatible stylet USI

Bords fins

Bordures fines : jusqu’à
9.13 mm d’épaisseur

Un outil de productivité
Demandez
simplement
le Google
Assistant

Demandez
votre
musique

Demandez
le contrôle
de votre
maison

Profiter de l’expérience Google Assistant
optimisée avec la reconnaissance vocale à
360° activée avec les 3 modules numériques
de microphone.

Bénéficie d’outils de productivité basés
sur le cloud

Com patible avec MS W ord, Excel,
Powerpoint.

Boutique Google Play

Stockage Cloud

Accédez au meilleur des applications de jeu et de
divertissement optimisées pour les tablettes sur le Play
Store de Google.

Profitez de 100Go gratuits grâce à la version
d’essai gratuite de Google One pendant 1 an afin
de garder vos documents, fichiers et photos
sécurisés.

Du plaisir non-stop au bout des doigts. Grâce à l'interface
utilisateur optimisée pour le toucher et au navigateur de
bureau complet.

DESIGN

ECRAN

FOURNIT AVEC

Camera
7.35 mm

159.8 mm

239.8 mm

10.1’’
FHD (1920 x 1200)
Luminosité : 400 nits
Type IPS 10 points
Multi touches

Adaptateur 5V/2A AC
Le pack clavier (clavier + house avec pied)
USB Type-C™ à 3.5 mm Audio Jack

Arrière
8 MP Auto-Focus
Avant
2 MP Fixed-Focus avec indicateur LED

Couleurs
Iron Grey
Ice Blue
Poids Tab : 450 g
Clavier : 250 g
Folio : 220
Pack : 920 g

Capteur
ALS Sensor G-Sensor Gyroscope
Garantie 2 ans

PN
EAN

Système
Chrome OS

PERFORMANCE
Processeur
MediaTek Helio P60T Octa-Core 2.0 GHz
4 x A73 @ 2.0 GHz + 4 x A53 2.0Ghz
GPU
ARM G72 MP3 800 GHz
Son
2 haut parleurs améliorés avec le Dolby Atmos®

Mémoire
RAM : 4 Gb
Stockage : 128Gb
Batterie
7180 mAh jusque 10 heures d’autonomie en usage standard

CONNECTIVITE
WLAN (connectivité sans fil)
2x2 WiFi 802.11 a/b/g/n/ac,
MIMO, 2.4 GHz & 5 GHz Dual Bands
Bluetooth®
Bluetooth® 4.2
Ports
Button Volume +/USB Type-C™ 2.0³
5-point Pogo Pins⁴
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LOGICIELS5
Navigateur Chrome
Boutique Google Play
Google Drive
Google Docs
Google Slides
Google Sheets
Google Play Movies
Google Keep

Chrome
Canvas
Google Play
Music
Files
Calculator
Evernotes

1 ; Clé des lettres.
2. Espaces entre les clés.
3. Prise en charge de la charge d'alime ntatio n, du transfert de données, de
la fonction DisplayPort™ ; Prise en charge de la fonction OTG ; Prise en
charge de la sortie moniteur suppléme ntaire .
4. Besoin de travailler avec un accessoire compatible.
5. Les applications peuvent varier.
avec des mises à jour de logiciels.
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Les mises à jour se terminent en juin 2028, conformément à la politique de l'AUE de Chrome
OS
Stylets vendus séparément.
Toutes les affirmations relatives à l'autonomie de la batterie sont approximatives et basées
sur les résultats du test de référence de l'autonomie de la batterie MobileMark® 2014
Les résultats réels peuvent varier et dépendent de nombreux facteurs, notamment la
configuration et l'utilisation du produit, le logiciel, les conditions de fonctionnement, la
fonctionnalité sans fil, les paramètres de gestion de l'énergie, la luminosité de l'écran et
d'autres facteurs. La capacité maximale de la batterie diminuera naturellement avec le
temps et l'utilisation. Voir https://bapcocom/products/mobilemark-2014 pour plus de détails.⁴
Le stylet doit être acheté séparément.⁵ Huit secondes en moyenne.⁶
Les 100 Go de l'essai gratuit d'un an de Google One sont échangeables sur
chromebook.com

