
Acer Extensa 15 EX215-53G (NX.EGCEF.00B)
- 15.6"1920 x 1080 (Full HD) - i5 1035G1 / 1 GHz - 8Go RAM - 256Go SSD - Win 10 Pro 64 bits
- GF MX330 - Wi-Fi 5 - noir charbon - clavier:Français

Productivité et puissance
Le châssis de l'Extensa 15 renferme une grande puissance. La combinaison d'un processeur robuste,d'une carte graphique performante
avec suffisamment de mémoire VRAM GDDR5,d'une large mémoire DDR4 évolutive et d'un pavé tactile de précision booste votre
ordinateur portable,pour le travail comme pour le jeu.
Images époustouflantes
Le splendide écran Full HD offre encore plus de visibilité grâce à ses bords ultrafins. Pour protéger les yeux des utilisateurs de la lumière
bleue nocive,il intègre également la technologie Acer BlueLightShield.
Simplicité de la conception
Son design pratique a été affiné pour offrir aux utilisateurs un appareil facilement transportable.
Visioconférence améliorée
Les utilisateurs bénéficient de mises à jour faciles grâce à une gamme complète de solutions de connectivité. Le Wi-Fi 5 double bande
(802.11ac) offre un accès Internet rapide. Cet ordinateur portable comprend également une caméra et des microphones optimisés,pour
des appels vidéo améliorés.
Une connectique pour chaque utilisation
Les possibilités de connectivité flexibles via trois ports USB Type-A,dont deux ports USB 3.2 de 1re génération et un port USB 2.0. Les
utilisateurs peuvent également brancher un écran externe grâce au port HDMI.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit Acer Extensa 15 EX215-53G - 15.6"- Core i5 1035G1 - 8 Go RAM - 256 Go SSD -
Français

Type de Produit Ordinateur portable

Système d'exploitation Win 10 Pro 64 bits

Processeur Intel Core i5 (10ème génération) 1035G1 / 1 GHz (3.6 GHz) / 6 Mo Cache

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

Stockage 256 Go SSD

Lecteur optique Pas de disque optique

Affichage 15.6"rétroéclairage par LED 1920 x 1080 / Full HD

Graphique NVIDIA GeForce MX330

Mémoire vidéo 2 Go GDDR5 SDRAM

Clavier Français

Clavier numérique Oui

Webcam intégrée Oui

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

Batterie 2 cellules - jusqu'à 7.5 heures

Couleur Noir charbon

Dimensions (LxPxH) 36.34 cm x 25.05 cm x 2.035 cm

Poids 1.9 kg

Localisation Région:France

SAR 0,93 W/kg (corps),0,93 W/kg (membre),0,93 W/kg (tête)

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

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




