
Avec son sens aigu de l'esthétisme, le ROG Strix Scar 15/17 s'élève au-dessus de la mêlée.
Directement inspiré de notre collaboration avec le cabinet de conseil créatif BMW

Designworks, il arbore par ailleurs des dimensions modestes faisant de lui un ordinateur
portable de prédilection pour le travail comme le jeu. Les discrets motifs cyber dont il se

pare confèrent une apparence futuriste à son châssis. Inspirées par les portières papillons
de certains véhicules, ses charnières contribuent à stabiliser l'écran tandis que les bords
fins encadrant ce dernier font paraître l'affichage plus grand. Pour une expérience RGB

réussie, activez le logiciel Aura Sync pour éclairer le clavier de même que la barre
lumineuse entourant le châssis.

Le ROG Strix Scar 15/17 et ses fréquences de rafraîchissement à 3 chiffres génère
une vélocité exceptionnelle pour vos jeux et autres tâches. ROG Boost booste la
carte graphique GeForce® RTX 2080 SUPER™ jusqu'à 1560 Mhz à 150 W en mode

Turbo pour un gameplay plus rapide et fluide. Le puissant processeur de 10e
génération Intel® Core™ est combiné à une mémoire DDR4-3200 jusqu'à 32 Go pour

une productivité et une fluidité sur les jeux démultipliées. Avec ses deux disques M.2
NVMe en configuration RAID 0, le ROG Strix Scar 15/17 délivre des temps de

chargement considérablement réduits sur la totalité de vos applications et jeux.
L'espace dédié à l'insertion d'un troisième SSD vous offre la possibilité d'augmenter

votre capacité de stockage et emporter votre bibliothèque de jeux partout avec
vous.

La philosophie du refroidissement intelligent ROG réside dans son alliance entre
fonctionnalités utiles et paramètres système correctement ajustés pour garantir la

meilleure expérience possible au niveau du châssis et des composants, quelle que soit
la tâche lancée par l'utilisateur. Les performances du PC sont boostées grâce à

l'utilisation d'une nouvelle pâte thermique fabriquée à partir de métal liquide et
appliqué directement sur le processeur. De plus son design extérieur améliore sa

ventilation pour minimiser les niveaux de bruit, en comparaison avec les générations
précédentes. Les éditions spéciales du Scar 17 présentent un châssis surélevé qui aide
la carte graphique RTX 2080 Super à offrir le meilleur de ses performances. Le logiciel
ROG Armoury Crate permet de passer rapidement d'un mode à l'autre pour optimiser

les performances et le niveau de bruit du système de refroidissement lorsque vous
utilisez votre Zephyrus M. Ensemble, ces innovations permettent à la technologie ROG

Boost d'augmenter les fréquences d'horloge de la carte graphique de 100 Mhz en
comparaison avec les fréquences d'usine.

Le ROG Strix Scar 15/17 est en passe d'atteindre l'apogée du gaming
avec sa puissance d'une vélocité exceptionnelle. 
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Les connexions ultrarapides Intel® Wi-Fi 6 avec Gig+ (802.11ax) vous permettent de
jouer en toute sérénité à des vitesses équivalentes à celle d'un réseau local, à partir
du moment où vous vous trouvez dans une zone de connexion compatible. Le Wi-Fi 6

(Gig+) offre une bande passante allant jusqu'à 2,4 Gb/s* : les débits du réseau sont
boostés de même que son efficacité et sa fiabilité même lorsque le trafic est chargé.
Il réduit de surcroît la latence ce qui signifie que les parties multi-joueurs et tchats

vocaux subissent moins d'altérations. La technologie ROG RangeBoost vient
compléter vos connexions en Wi-Fi 6 en maximisant votre couverture réseau. En
effet cette technologie évalue la force du signal des quatre antennes et active les
deux meilleures en fonction de l'environnement du PC portable. Des ajustements

peuvent être réalisés pour étendre jusqu'à 30 % la portée du signal.


