
Acer Swift 5 SF514-55T-76Z9 ( NX.A34EF.001 )
14p Tactile FHD - Core i7-1165G7 ( 2.8 -7.7 Ghz ) - Win 10 Familiale 64 bits - 8 Go RAM - 512 Go SSD
 - Intel Iris Xe Graphics - Bluetooth,Wi-Fi - vert brumeux - clavier:Français

Les atouts

Léger,moderne,fin
Ce puissant ordinateur portable comprend un châssis en magnésium-lithium et en magnésium-aluminium de haute qualité qui lui
permet d'afficher une épaisseur incroyable de 14,95 mm.
Solution antimicrobienne
Un agent antimicrobien aux ions argent conforme aux normes BPR et EPA dans le revêtement de la surface du châssis,du clavier,de la
charnière,du lecteur d'empreintes digitales (même les étiquettes) a démontré un taux de réduction microbienne constant sur une large
gamme de bactéries selon le protocole de test JIS Z 2801 et ISO 22196. Les pieds en caoutchouc sont également composés d'un
matériau antimicrobien à base d'ions argent.
Un verre résistant et coloré
L'écran est également tactile et recouvert de verre antimicrobien Corning Gorilla très résistant. Bénéficiez de couleurs plus vraies que
nature. Quant au cadre à bords fins,il offre un rapport corps/écran impressionnant de 90 % pour que vous puissiez profiter d'un grand
espace d'affichage.
Puissant et silencieux
Optimisez toutes vos tâches. Plusieurs modes de refroidissement,accessibles via le raccourci Fn + F,permettent également de
personnaliser facilement le bruit de l'ordinateur portable en fonction de l'endroit d'où vous travaillez. Les doubles caloducs et la
charnière,qui soulève l'appareil lorsque l'écran est ouvert,améliorent davantage les performances de l'ordinateur portable.
Une batterie qui tient toute la journée
Une journée complète en déplacement nécessite une batterie haute capacité. En cas d'urgence,elle peut également être rechargée
rapidement.
Connectivité complète
Connectez-vous rapidement aux réseaux sans fil grâce aux technologies les plus récentes:Wi-Fi 6 (GIG+) d'Intel double bande et
Bluetooth 5.0. Profitez aussi pleinement de la multitude de ports,notamment USB-C,Thunderbolt 4 et USB3.2 Gen 2,pour bénéficier d'un
transfert de données et d'une charge rapides.
Wi-Fi 6
Le Wi-Fi 6 (GIG+) (802.11ax) d'Intel fournit certaines des vitesses/des connexions les plus rapides actuellement disponibles avec une
latence réduite et une sécurité améliorée.
MU-MIMO
La technologie MU-MIMO permet de gérer plusieurs appareils sans fil en même temps avec des vitesses plus élevées,tout en étant trois
fois plus rapide que la technologie MIMO à utilisateur unique.
USB-C
Un connecteur unique permet le transfert ultrarapide de données,la diffusion de vidéos et le chargement de la batterie.
Accès plus intelligent



Le lecteur d'empreintes digitales intégré permet à Windows Hello de vérifier l'identité de l'utilisateur sans mot de passe. Vous pouvez
également activer et interroger Windows 10 lorsque l'écran est éteint avec Wake On Voice (WoV) pour interagir avec Cortana quand
l'appareil est en mode Modern Standby.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit Acer Swift 5 SF514-55T-76Z9 - 14"- Core i7 1165G7 - 8 Go RAM - 512 Go SSD -
Français

Type de Produit Ordinateur portable

Système d'exploitation Win 10 Familiale 64 bits

Processeur Intel Core i7 (11ème génération) 1165G7 / 2.8 GHz (4.7 GHz) / 12 Mo Cache

Mémoire 8 Go LPDDR4X (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 Iris Xe Graphics

Clavier Français

Rétroéclairage du clavier Oui

Webcam intégrée Oui

Réseaux Bluetooth 5.0,802.11a/b/g/n/ac/ax

Batterie Jusqu'à 17 heures

Sécurité Lecteur d'empreintes digitales

Couleur Vert brumeux
Dimensions (LxPxH) 31.89 cm x 20.698 cm x 1.495 cm

Poids 1.05 kg

Localisation Région:France

SAR 0,96 W/kg (corps),0,96 W/kg (membre),0,96 W/kg (tête)

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

Garantie limitée - 2 ans ¦ Garantie pour voyageurs internationaux - 1 an
   




