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Le Chromebook Toshiba, avec écran 13,3 pouces (33,8 cm), propose 
à un prix très abordable, tout le nécessaire pour le travail et les 
divertissements. Grâce à sa connexion Wi-Fi et ses 100 Go de 
stockage gratuit dans le Cloud**, vous pouvez très facilement 
stocker et synchroniser vos données en ligne. Conçu pour la mobilité 
et adapté aux exigences de rapidité, cet appareil léger et élégant est 
toujours prêt. Avec le Chromebook Toshiba , vous avez toujours 
accès à vos contenus, où que vous soyez. 



 

 

 

 

 

DONNEE TOUJOURS ACCESSIBLES, OU QUE VOUS SOYEZ 
 
Le Toshiba Chromebook a tout ce qu'il vous faut pour stocker vos 
données dans le Cloud : elles sont accessibles en permanence, où que 
vous soyez. Rien de plus simple avec la connexion Wi-Fi et les 100 Go de 
stockage gratuit dans le Cloud*, disponibles par l'intermédiaire de 
l'application intégrée Google Drive. Vos données sont toujours 
sauvegardées et synchronisées. L'enregistrement, le partage et la 
modification des données sont désormais simplifiés. Vous pouvez 
utiliser votre Chromebook pour travailler dans Google Documents ou 
dans Gmail lorsque vous êtes déconnecté. Comme vos données seront 
synchronisées automatiquement dans le Cloud, vous pourrez ensuite les 
modifier chez vous, sur votre ordinateur, votre tablette ou votre 
smartphone dès que vous aurez à nouveau une connexion. 

 

 

DIVERTISSEMENT ET PRODUCTIVITE EN UN SEUL APPAREIL 
 
Le premier Chromebook de Toshiba de 13,3 pouces (33,8 cm) est 
parfaitement adapté au travail comme au divertissement grâce à ses 
différentes connexions. L'écran lumineux HD (1 366 x 768) ou FullHD 
(1920x1080)  est suffisamment grand pour la navigation sur Internet, 
l'utilisation d'applications ou la création de documents. Vous pouvez 
notamment ouvrir et modifier des fichiers Office Word et Excel sur votre 
Chromebook et même les modifier hors ligne. Vous pouvez compter sur 
une autonomie de batterie de 10 heures (résolution HD) et sur la vitesse 
du processeur Intel® Celeron®, sans oublier le clavier aux touches de 
taille standard. Vous allez gagner en efficacité. Ajoutez la technologie 
d'amélioration du son et la webcam HD, et la communication avec vos 
contacts devient plus conviviale. 

 

 

 

MOBILITE ET STYLE 
 
Très tendance, le Toshiba Chromebook de 13,3 pouces (33,8 cm) attire 
les regards avec sa fine coque argentée. Vous serez impressionné par 
son incroyable légèreté. Il pèse à peine 1,35 kg : vous voudrez 
l'emporter partout avec vous. Vous avez l'équilibre parfait entre 
élégance et confort pour les périodes d'utilisation prolongée, sans 
oublier son prix abordable. Le Toshiba Chromebook est aussi intelligent 
à l'intérieur qu'il est élégant à l'extérieur. Cet ultraportable est 
parfaitement adapté à la mobilité : il démarre et sort de la veille en 
quelques secondes. Vous allez voir la différence au niveau des 
performances. 
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Les points forts  

 

MISE A JOUR ET PERFORMANCES 
 
Pour que votre Toshiba Chromebook fonctionne de manière optimale, 
vous n'avez rien à faire ni à acheter. Lorsque l'appareil est connecté, 
toutes les mises à jour de sécurité et du système sont effectuées 
automatiquement. Vous pouvez compter en permanence sur les 
dernières informations et la meilleure protection. Aucune maintenance 
manuelle pour la plus grande tranquillité d'esprit. Sécurité, simplicité, 
rapidité et liberté. 

 

 

 

 

 

 

 

TOUT UN UNIVERS DE CONTENUS 
 
Vous avez à disposition de nombreuses applications dans l'App Store de 
votre choix. Sans oublier le Chrome Web Store qui propose et 
recommande des milliers d'applications pour Google Chrome. Certaines 
de ces applications étant intégrées dans le Toshiba Chromebook, il vous 
suffit de cliquer pour accéder à votre contenu favori lorsque vous n'avez 
pas de connexion Internet : YouTube, Maps et Google+ Hangouts en 
ligne, partage Gmail et création de documents Google Documents. Le 
navigateur Chrome est toujours très réactif, pour charger les pages 
comme pour synchroniser les contenus. 

 

 

 

 

 

 

 

CONNEXIONS ESSENTIELLES 
 
Le Toshiba Chromebook dispose de toutes les connexions dont vous 
avez besoin pour partager des contenus. Vous avez à disposition deux 
ports USB pour les transferts rapides et un port HDMI pour diffuser des 
contenus sur un grand écran HD. Vous pouvez copier vers et depuis le 
Chromebook des informations stockées sur une carte SD. Si vous avez 
besoin de déplacer des informations, le Toshiba Chromebook vous 
facilitera la tâche. 
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CB30-B-104 
 

  Google Chrome OS 

 Design : argent brossé et texture à points 

 Ecran 13,3’’ avec rétroéclairage LED Full HD (1920x1080) 

 Processeur : Intel® Celeron® 

 Mémoire DDR3L 1600MHz (sur carte mère) 

 Stockage eMMC + 100Go « cloud » offert pendant 2 ans  

    (à partir de la date d'entrée en vigueur de l'offre Google Drive) 

 Clavier plat à touches séparées  

 TouchPad (multitouch) 

 1 x HDMI 

 1 x USB 3.0 (sleep & charge) & 1 x USB 2.0 

 1 x audio in/out 

 Lecteur multicartes (SD/SDHC) 

 Kensington lock 

 Autonomie : jusqu'à 7h30 (batterie prismatic) 

 poids : 1.35 kg 

 L x l x H : 320 x 214 x 13/19.3mm 
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Design Gris argenté 

Ecran 13.3’’ FullHD 

Processeur Intel Celeron N2840 

Carte graphique Intel® HD Graphics 

Mémoire vive 4 Go DDR3 (1600MHz) 

Capacité de stockage 16 Go 

Lecteur optique - 

Clavier Clavier à touches séparées 

Pointeur Touchpad multi touch 

Webcam webcam 0.9MP HD 

Communication WiFi (802.11 ac + a/g/n) - Bluetooth 

Réseau sans carte réseau 

Lecteur 3G - 

Sortie vidéo HDMI 

TPM TPM 

Batterie Batterie 3 cellules - 45Wh 

Système d'exploitation Google Chrome OS 

Garantie Garantie 1 an Europe 


