
Acer recommande Windows 10 Pro. 

Travelmate P2 
• Processeur Intel® Core™ i5 de 8ème génération

• Carte graphique NVIDIA® GeForce® MX130 (en option)

• Jusqu’à 8 heures d’autonomie

• Ordinateur sécurisé avec le module TPM 2.0



Dans un souci constant d’amélioration de la qualité de nos produits, les informations figurant dans ce document sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Les images affichées ne sont que des représentations de certaines des configurations 
existantes pour ce modèle. Leur disponibilité peut différer selon la région. Il arrive qu’un écran LCD (Liquid Crystal Display), TFT (Thin Film Transistor) comporte un petit nombre de points décolorés appelés "pixels défectueux". Ce phénomène bien 
connu est inhérent aux limitations de la technologie LCD TFT ; il ne constitue pas un défaut du produit et n’est donc pas couvert par la garantie Acer.  
© 2018. Tous droits réservés.  
Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation. Intel, Intel Core, Core Inside, Pentium et Pentium Inside sont des marques commerciales d’Intel Corporation aux États-Unis et dans d’autres pays. 

About Acer 

Founded in 1976, Acer is now one of the world’s top ICT companies and has a presence in over 160 countries. As Acer looks into the future, it is focused on enabling a world where hardware, software and services will fuse with one another to 
open up new possibilities for consumers and businesses alike. From service-oriented technologies to the Internet of Things to gaming and virtual reality, Acer’s 7,000+ employees are dedicated to the research, design, marketing, sale, and 
support of products and solutions that break barriers between people and technology. Please visit www.acer.com for more information.

Présentation 1. Webcam
2. Écran 15.6" 
3. Port Ethernet (RJ-45) 
4. Port VGA 

5. Port HDMI® 

6. Port USB 3.0 
7. Port USB Type-C™ 
8. Prise casque/micro 

9. Touche marche/arrêt
10. Clavier
11. Pavé tactile
12. Lecteur de carte SD 

13. x2 ports USB 2.0 
14. Emplacement câble de sécurité 
15. Prise secteur 

Processeur (CPU et 
chipset)1 

Processeur Intel® Core™ i5-8250U 

Mémoire1, 3, 4 Prise en charge mémoire double canal DDR4 SDRAM 
• 4 Go DDR4 (extensible jusqu'à 20 Go DDR4)

Ecran5 Écran 15.6" HD (1366 x 768), Acer ComfyView™ LED rétroéclairé TFT LCD 
• Ratio16:9 
• Design ultra slim

Graphique Intel® UHD Graphics 620

Audio • Deux haut-parleurs intégrés 
• Microphone intégré

Stockage1, 6 Disque HDD
• 500 Go, 2.5", 7200 tr/min

Webcam1 Camera HD avec
• Résolution 1280 x 720 • Enregistrement audio/vidéo en 720p • High dynamic range imaging (HDR) • Grand angle de vue jusqu'à 88°

Connectivité et 
sans-fil1 

WLAN 
• Intel® Dual Band Wireless-AC, 802.11 ac wireless LAN 2x2 MIMO technology 

WPAN 
• Bluetooth® 4.0 

LAN 
• Intel® Ethernet Connection I219-LM Gigabit Ethernet 

Sécurité • Acer ProShield Security Manager inclus:
o Identification par reconnaissance  faciale
o Protection des données: Cryptage et décryptage de dossier, lecteur personnel sécurisé 
o Suppression définitive des données 

• Plate-forme de sécurité TPM (Trusted Platform Module) 
• Mots de passe utilisateur BIOS, superviseur et disque dur HDD 
• Emplacement câble de sécurité 

Dimensions et poids1, 7 Dimensions
• 379.5 (W) x 254 (D) x 22.1/22.1(H) mm 

Poids
• 2.1 kg avec 4 cellules de batterie

Adaptateur secteur et 
batterie1, 8 

Gestionnaire de batterie standard ACPI 5.0 CPU: prise en charge du mode d’économie d’énergie  Standby and Hibernation  
Adaptateur secteur
• Adaptateur AC 3 pôles de 65 W

Batterie 
• 48 Wh, 3220 mAh, 15.2 V, 4 cellules de batterie Li-ion 
• Autonomie de 8 heures

Clavier et pavé tactile Clavier 
 104 touches de clavier fines avec un pavé numérique standard et indépendant, prise en charge des langues  étrangères, touche marche/arrêt 
Pavé tactile
Pavé tactile multi geste, défilement avec deux doigts; zoom; ouverture de Cortana, Action Center, multitâche; commande d’application  

Applications9 • Acer Collection 
• Acer Control Center 

• Acer Product Registration 
• Quick Access

• Acer Proshield

Conformité10 • ENERGY STAR® 
• EPEAT®  registered 

Garantie Période de disponibilité des pièces détachées indispensables à l’utilisation du produit : trois (3) ans à compter de la date de fabrication.  
Garantie deux (2) ans à compter de la date d'achat du client final. 

Tests de qualité et de 
fiabilité 

• Température et humidité
• Robustesse des charnières
• Poids et pression 

• Acoustiques 
• Résistant aux éclaboussures 
• Chute libre 

• Chocs et vibrations 
• Protection contre les décharges 

électrostatiques 
• Tests de fiabilité du clavier

• MTBF (Temps moyen de 
bon fonctionnement) 

1. Les caractéristiques diffèrent en fonction du modèle.
2. Il est nécessaire de disposer d’un logiciel 64 bits pour bénéficier des avantages du traitement en 64 bits.
3. Le système de partage de mémoire peut être alloué au support du graphisme, selon la taille de la mémoire et 

d’autres facteurs. La mémoire du système réel disponible pour le système d’exploitation sera réduite par 
n’importe quel mémoire utilisé comme solution graphique et les ressources exigées par l’environnement 
d’exploitation. 

4. La rapidité  d’accès à la mémoire peut varier en fonction du CPU, du chipset ou de la mémoire.
5. Toutes les marques et les produits cités au-dessus sont des marques déposées par leurs entreprises respectives 

et sont utilisés uniquement pour décrire ou pour identifier le produit. 

6. 1 Go correspond à 1 milliard d’octets, 1 To à 1000 Go. La capacité formatée effective est inférieure et peut varier 
en fonction des éléments pré chargés et de l’environnement d’exploitation. Recovery Management utilise une 
partie de la capacité de disque dur annoncée autour et des réglages des points d’accès. 

7. Le poids peut varier selon la configuration du produit, des autres composants, de la variabilité des techniques de 
fabrication et des options sélectionnées. 

8. L’autonomie des batteries listées est basée sur le test de MobilMark 2014®. Les détails du test sont disponibles 
sur www.bapco.com. Les notes sur l’autonomie sont uniquement pour des comparaisons. L’autonomie des 
batteries varie selon les configurations des modèles, des applications, des réglages d’économie de batterie, des 
conditions d’utilisation et des fonctions utilisées. La capacité maximum d’une batterie décline avec le temps et 
l’utilisation. 

9. Le détail des logiciels fournis peut différer selon la configuration matérielle, le système d’exploitation et la 
disponibilité régionale. 

10. La registration EPEAT® varie selon les pays. S’informer sur  http://www.epeat.net/ pour chaque registration.
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Système 
d’exploitation1, 2 

Windows 10 Pro-64-bit




