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Swift 5 Pro SF514-52TP-52EG - Core i5 8250U / 1.6 GHz - Win 10 Pro 64 bits - 8 Go RAM - 512 Go SSD
14"IPS écran tactile 1920 x 1080 (Full HD) - UHD Graphics 620 - Wi-Fi,Bluetooth - bleu charbonneux

Design ultraportable
Facile à transporter et extrêmement léger,le Swift 5 se glissera facilement dans votre sac à dos.
Batterie à l'autonomie incroyable
Avec son autonomie,le Swift 5 assure les arrières des étudiants et des enseignants dans le contexte académique et au-delà.
Une utilisation facile et efficace
Grâce au lecteur d'empreintes intégré,il suffit de le toucher pour accéder à votre PC. Vos notes sont ainsi stockées en toute sécurité.
Un son immersif
Améliorez l'expérience d'apprentissage grâce aux excellents effets audio d'Acer TrueHarmony et de Dolby Audio.
Alliage de magnésium et de lithium
Le magnésium est un métal structurel léger qui permet de créer des alliages,une fois mélangé avec d'autres métaux. L'ajout de lithium réduit
la densité du magnésium pour créer un métal plus malléable sans compromis sur la robustesse.
Partagez la beauté
Partagez l'écran et ses couleurs vives grâce à l'écran tactile IPS Full HD.
Acer Color Intelligence
Ajustez de manière dynamique le gamma et la saturation en temps réel pour optimiser les couleurs et la luminosité sans coupure ou
sursaturation grâce à Acer Color Intelligence.
Une vraie puissance de traitement
Exécutez vos tâches de bureau quotidiennes,regardez des vidéos ou naviguez sur le Web en toute simplicité grâce à son processeur.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit Acer Swift 5 Pro SF514-52TP-52EG - 14"- Core i5 8250U - 8 Go RAM - 512 Go
SSD - français

Type de Produit Ordinateur portable

Système d'exploitation Win 10 Pro 64 bits

Processeur Intel Core i5 (8ème génération) 8250U / 1.6 GHz (3.4 GHz) / 6 Mo Cache

Mémoire 8 Go LPDDR3 (la mémoire fournie est soudée)

Stockage 512 Go SSD

Lecteur optique Pas de disque optique

Affichage 14"rétroéclairage par LED écran tactile 1920 x 1080 / Full HD

Graphique Intel UHD Graphics 620

Rétroéclairage du clavier Oui

Webcam intégrée Oui

Réseaux 802.11a/b/g/n/ac,Bluetooth 4.2

Batterie 2 cellules - jusqu'à 8 heures

Sécurité Lecteur d'empreintes digitales

Couleur Bleu charbonneux

Dimensions (LxPxH) 32.9 cm x 22.8 cm x 1.49 cm

Poids 970 g

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




