
Acer Aspire 5 Pro A517-51GP-854C (NX.H0GEF.002)
Acer Aspire 5 Pro A517-51GP-854C - Core i7 8550U / 1.8 GHz - Win 10 Pro 64 bits - 8 Go RAM - 256
Go SSD + 1 To HDD - graveur de DVD - 17.3"IPS 1920 x 1080 (Full HD) - UHD Graphics 620 - Wi-Fi
- Noir vitreux - kbd:français

L'élégance au quotidien
Le design fin décuple la beauté de la surface intérieure en aluminium à la texture élégante.
Acer Color Intelligence
Ajustez de manière dynamique le gamma et la saturation en temps réel pour optimiser les couleurs et la luminosité
Des images superbes
Les couleurs nettes et saisissantes prennent vie sur l'écran en résolution Full HD doté de la technologie IPS.
Full HD
La résolution 1920x1080 rend les films plus réalistes et plus spectaculaires. Les petits détails et le texte sont clairs.
Une communication claire
Passez des appels vidéo haute qualité avec vos proches grâce à la caméra HD et aux deux microphones intégrés.
Des performances impressionnantes
Assumez une charge de travail et des tâches plus importantes grâce à un processeur plus puissant.
Des graphismes dynamiques
Profitez d'images de meilleure qualité et d'un divertissement immersif grâce à une carte graphique hors du commun.
Puissance sans fil
Gardez un signal sans fil stable et puissant grâce à l'antenne 802.11ac stratégiquement positionnée.
Une connectique pour chaque utilisation
Développez les fonctionnalités de l'Aspire 5 grâce aux nombreux ports pouvant accueillir presque tous les appareils secondaires.

Description du produit Acer Aspire 5 Pro A517-51GP-854C - 17.3"- Core i7 8550U - 8 Go RAM - 256
Go SSD + 1 To HDD - français

Type de Produit Ordinateur portable

Système d'exploitation Win 10 Pro 64 bits

Processeur Intel Core i7 (8ème génération) 8550U / 1.8 GHz (4 GHz) / 8Mo Cache

Mémoire 8 Go DDR4 (1 x 4 Go + 4 Go (soudé))

Stockage                                  256 Go SSD + 1 To HDD / 5400 tours/min

Lecteur optique Graveur de DVD

Affichage 17.3"rétroéclairage par LED 1920 x 1080 / Full HD

Graphique                                 Intel UHD Graphics 620

Mémoire vidéo                          Mémoire vidéo partagée (UMA)

Clavier numérique Oui

Webcam intégrée Oui

Réseaux Bluetooth 4.0,802.11a/b/g/n/ac, Gigabit Ethernet

Batterie 4 cellules - jusqu'à 7 heures

Couleur Noir

Dimensions (LxPxH) 42.332 cm x 28.991 cm x 2.825 cm

Poids 3 kg

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




