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Acer Aspire E 15 E5-576G-37LC - Core i3 6006U / 2 GHz - Win 10 Familiale 64 bits - 4 Go RAM - 1 To
HDD - graveur de DVD - 15.6"1366 x 768 (HD) - GF 940MX - Wi-Fi,Bluetooth - Noir vitreux -
kbd:français

Les atouts

Une productivité accrue
Avec le processeur puissant des ordinateurs de la série Aspire E,les tâches quotidiennes telles que la navigation sur Internet,la communication
et la lecture de vidéos sont réalisées en toute simplicité. Les cartes graphiques procurent un haut niveau de détails. La grande quantité de
mémoire disponible sur ces modèles permet le lancement rapide d'applications,tandis que leurs disques durs volumineux offrent un grand
espace de stockage pour tous vos contenus.
Restez connecté
Pour rester connecté,il vous suffit d'être à proximité d'un point d'accès sans fil. Où que vous soyez,la webcam Acer Crystal Eye et le micro
intégré rendent possible les discussions en face à face. De plus,alors que technologie Wi-Fi vous permet de garder le contact lors de vos allées
et venues,la connectivité Gigabit Ethernet prend le relais une fois chez vous.
Le divertissement en toute simplicité
Le clapet des ordinateurs de la série Aspire E arbore une finition brillante agréable,tandis que des fonctionnalités intelligentes facilitent leur
utilisation. Le lecteur de cartes tout-en-un et le port USB 2.0 rendent le transfert de fichiers plus simple. Le pavé tactile multigeste procure
quant à lui un contrôle accru.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit Acer Aspire E 15 E5-576G-37LC - 15.6"- Core i3 6006U - 4 Go RAM - 1 To HDD
- 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 DDR3L (1 x 4 Go)

Stockage 1 To HDD / 5400 tours/min

Lecteur optique Graveur de DVD

Affichage 15.6"Rétroéclairage par DEL 1366 x 768 / HD

Graphique NVIDIA GeForce 940MX - 2 Go GDDR5

Clavier numérique Oui

Webcam intégrée Oui

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

Batterie 4 cellules

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.
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