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Acer Aspire E 15 E5-575-31K8 - Core i3 6006U / 2 GHz - Win 10 Familiale 64 bits - 4 Go RAM - 128 Go
SSD - graveur de DVD - 15.6"1366 x 768 (HD) - HD Graphics 520 - Wi-Fi,Bluetooth - Noir vitreux -
kbd:français

Les atouts

Un design idéal
La variété de couleurs intérieures vives et un motif textile stylisé rendent l'appareil aussi plaisant à regarder qu'agréable à toucher. La finition
impeccable et élégante de ses bords est caractéristique de la gamme tout entière,et elle s'accompagne d'une conception de coupe intelligente
et attrayante,qui vous permet d'ouvrir le couvercle d'une seule main.
Des effets sensationnels
Avec ses nombreuses améliorations et options médias,vous bénéficiez d'une expérience encore plus authentique. La technologie Acer
TrueHarmony vous fournit un son encore plus réaliste et plus riche,tandis que les composants certifiés Skype vous offrent des communications
instantanées de hautes qualités:un son et des vidéos ininterrompus,sans craindre d'échos,de retards ou de décalages.
De meilleures fonctionnalités
Meilleures? Absolument! Les améliorations apportées aux fonctionnalités que vous avez appris à connaître et à aimer vous offrent plus de
puissance et de capacités pour effectuer vos tâches. Vous bénéficiez d'une connectivité réseau sans fil plus rapide,d'une utilisation plus
confortable grâce à son pavé tactile,et d'une augmentation du stockage des données à la fois en taille et en vitesse. Rechargez votre
smartphone grâce à la fonction USB qui permet de charger en mode éteint.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit Acer Aspire E 15 E5-575-31K8 - 15.6"- Core i3 6006U - 4 Go RAM - 128 Go
SSD - français

Type de Produit Ordinateur portable

Système d'exploitation Win 10 Familiale 64 bits

Processeur Intel Core i3 (6ème génération) 6006U / 2 GHz / 3 Mo Cache

Mémoire 4 Go DDR4

Stockage 128 Go SSD

Lecteur optique Graveur de DVD

Affichage 15.6"rétroéclairage par LED 1366 x 768 / HD

Graphique Intel HD Graphics 520

Webcam intégrée Oui

Réseaux 802.11a/b/g/n/ac,Bluetooth 4.1,Gigabit Ethernet

Batterie 4 éléments

Couleur Noir vitreux

Dimensions (LxPxH) 38.16 cm x 25.9 cm x 3.02 cm

Poids 2.4 kg

Localisation France

* Europ Computer n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.




