
Acer Aspire NH.Q25EF.005
Acer Aspire V 17 Nitro 7-793G-51KV - Core i5 7300HQ / 2.5 GHz - Win 10 Familiale 64 bits - 8 Go RAM -
1 To HDD - 17.3"IPS 1920 x 1080 (Full HD) - GF GTX 1050 Ti - Wi-Fi,Bluetooth - Noir vitreux -
kbd:français

Les atouts

Une conception innovante
Les modèles de la gamme Aspire V Nitro sont dotés d'une barre LED qui représente le point de mire d'une conception à la fois
impressionnante,esthétique et inspirante. Ses capacités sont à la mesure de son design sensationnel.
Des performances optimales
Soyez performant pour vos projets de montage vidéo exigeants et vos films grâce à un matériel de qualité supérieure tel que le processeur
haut de gamme,la carte graphique preformante et la mémoire DDR4.
Une connexion sans fil ultra rapide
Les technologies sans fil ultra rapides 802.11ac et MU-MIMO (Multi-user MIMO) unissent leurs forces pour maximiser la vitesse de votre
connexion Internet. La technologie MU-MIMO utilise la formation de faisceau afin de réduire au maximum la congestion de données lorsque
vous partagez des routeurs MU-MIMO avec d'autres appareils,jusqu'à deux fois plus rapidement qu'avec la technologie MIMO classique.
Un système de refroidissement supérieur
La technologie Acer DustDefender limite considérablement l'accumulation de poussière pour prolonger la vie de l'ordinateur portable. Le
système de refroidissement de pointe à deux ventilateurs comprend un ventilateur en métal à lames ultra fines (0,1 mm) conçues pour être
aussi flexibles que les ailes d'un avion et augmenter le flux d'air tout en réduisant le bruit.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit Acer Aspire V 17 Nitro 7-793G-51KV - 17.3"- Core i5 7300HQ - 8 Go RAM - 1
To HDD - français

Type de Produit Ordinateur portable

Système d'exploitation Win 10 Familiale 64 bits

Processeur Intel Core i5 (7ème génération) 7300HQ / 2.5 GHz (3.5 GHz) / 6 Mo Cache

Mémoire 8 Go DDR4

Stockage 1 To HDD / 5400 tours/min

Lecteur optique Pas de disque optique

Affichage 17.3"Rétroéclairage par DEL 1920 x 1080 / Full HD

Graphique NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti - 4 Go GDDR5

Rétroéclairage du clavier Oui

Clavier numérique Oui

Webcam intégrée Oui

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

Batterie 4 cellules

Sécurité Lecteur d'empreintes digitales

Couleur Noir vitreux

Dimensions (LxPxH) 42.3 cm x 29.6 cm x 2.762 cm

Poids 3.2 kg

Localisation France

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




