
Votre expérience de jeu devient surpuissante sur le ROG Strix G15/17
sous Windows 10 Pro. Avec son puissant processeur allant jusqu'au

AMD Ryzen™ 9 5900HX et sa carte graphique GeForce RTX™ 3070, vous
gagnez en rapidité sur vos jeux et autres tâches ! Foncez à plein
régime sur les derniers titres eSports avec un écran de niveau

professionnel allant jusqu'à 300 Hz/ 3 ms ou plongez au coeur du
moindre détail avec l'option de dalle WQHD de 165 Hz/ 3 ms. La

technologie Adaptive-Sync fluidifie le gameplay tandis que le
refroidissement avancé vous aider à garder votre sans froid même
lorsque vous êtes sous pression ! Quel que soit le jeu lancé, le ROG

Strix G15/17 vous aide à afficher votre meilleure score.

Avec son design sportif, le ROG Strix G se décline en trois coloris différents : 
Stealthy Original Black, Eclipse Gray et Electro Punk. Optez pour celui qui colle le mieux à

votre personnalité et montrez à tous votre style de jeu! 
Vous pouvez jouez sur n'importe quelle surface avec le Strix G et son châssis jusqu'à 7 %

plus petit et portable que celui de la génération précédente. Des lignes subtiles et un logo
ROG « Back on Top » ornent le dessous du châssis afin que votre PC se démarque quel que
soit l'angle duquel vos concurrents l'observent ! Donnez un coup de projecteur sur votre

setup avec l'éclairage Aura Sync faisant briller le logo ROG métallisé, le clavier ainsi que la
barre lumineuse qui entoure le Strix G.

De son capot en aluminium à sa base texturée, ce PC portable
mêle durabilité et sens aigu de l'esthétisme. Le revêtement

métallique du dessus résiste aux chocs et coups tout en
permettant d'y intégrer un cadre plus fin. Le repose-poignet au

revêtement plastifié reste quant à lui mieux refroidi et plus
confortable au toucher lors de vos parties qui durent. Les patins

quadrillés sous le châssis lui offrent une meilleure adhérence afin
de rester bien en place quand vous jouez et facile à prendre en

main lorsque vous vous éclipsez.

Le nouveau PC portable Strix intègre une puissance de jeu phénoménale dans un
châssis encore plus portable ! Le format du Strix G en version 15'' est 7 % plus petit que
celui de la génération précédente tandis que celui de la version 17'' est 5 % plus petit.

Ce châssis aux lignes affinées vous permet de lancer facilement une partie même
lorsque vous n'êtes pas chez vous. Le rapport écran/appareil de 85 % et le cadre

ultrafin du Strix G15/17 améliorent quant à eux la sensation immersive du gameplay;

Jouez en toute discrétion grâce au Strix G15/17 et son refroidissement ultra-efficace. Il
comporte une pâte thermique de métal liquide direction appliquée sur le CPU pour

dissiper la chaleur que ce dernier génère. Les ventilateurs Arc Flow possèdent chacun 84
pales dont le nouveau design brasse davantage d'air en générant moins de turbulences.

L'air circule à travers les quatre radiateurs et ventilateurs pour expulser plus
rapidement la chaleur. Toutes ces améliorations permettent à la technologie ROG Boost
d'overclocker le GPU en mode Turbo, mais aussi d'overclocker le CPU. Avec un meilleur

refroidissement, vous avez également entre vos mains plus de possibilités pour
atteindre des fréquences d'horloge GPU plus élevées.

Donnez vie à votre setup grâce au RGB La barre lumineuse
entourant le châssis a été optimisée pour augmenter la densité de

LEDs et ainsi engendrer une diffusion plus esthétique. Personnalisez
vos paramètres Aura Sync pour que l'ensemble de vos appareils
compatibles profitent de la même ambiance gaming idéale à vos

yeux.

Améliorez votre confort au quotidien avec un pavé
tactile ultra-pratique qui est 85 % plus grand que ses

prédécesseurs. Avec une zone d'action élargie vos
mouvements sont plus précis et fluides lorsque vous
naviguez. Ce pavé tactile en verre est recouvert d'un

finit mât qui accroît sa robustesse tout en vous
offrant un toucher doux.
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PLUS DE PLAGE DYNAMIQUE

VENTILATEURS PLUS FRAIS MOINS BRUYANT

PLUS DE VOLUME PLUS DE BASSES


