
Le ROG Zephyrus G14 rend le gaming ultraportable et puissant sous Windows 10 Pro, accessible à tous.
Intégrant un processeur AMD Ryzen™ 9 5900HS à 8 cœurs et un GPU GeForce RTX™ 3060, ce PC ultrafin
débordant de style vient à bout des applications et jeux les plus intenses. Les deux options d'affichage

(dalle WQHD de 120 Hz ou dalle Full HD de 144 Hz) vous plongent en immersion totale dans votre contenu
dont les couleurs ultraréalistes ont été certifiées PANTONE®. Les quatre haut-parleurs délivrent un son

certifié Dolby Atmos tandis que la technologie Two-Way AI Noise-Cancellation rehausse la clarté des voix.
Vivez à 100 km/h grâce à la vitesse fulgurante du Zephyrus qui réunit admirablement puissance et

portabilité.

Arborant un coloris métallique (Eclipse Grey) ou nacré (Pearlescent White), le Zephyrus G14 est visuellement
hypnotisant. Son esthétisme épuré et sa transportabilité en font le compagnon idéal en semaine lors de
conférences mais également le weekend lors de LAN Parties. Son niveau de détails le placent dans une
catégorie de PC portable gaming complètement à part. Fabriqué à l'aide d'une machine à commande
numérique (CNC), il arbore 6 536 micro-perforations sur le dessus de son capot en aluminium pour une

apparence unique. Les renforcements en nids d'abeille procure une meilleure robustesse au châssis tout en
gardant un format aussi léger que possible. Le repose-poignet conçu à partir d'un alliage de magnésium-

aluminium est résistant aux empreintes digitales afin que le Zephyrus G14 garde un style soigné tout au long
de la journée.

CHAQUE DÉTAIL EST RÉFLÉCHI

PERSONNALISATION
□ Animal virtuel
□ Animation
□ Audio 
□ Système

L'interface révolutionnaire AniMe Matrix™ vous permet d'exprimer votre créativité via les 1 215 mini
LEDs programmables qui éclairent le capot du PC. Affichez des designs personnalisés, des animations

uniques ou activez la visualisation en direct de vos musiques. Vous pouvez aussi préférer rester au
courant des dernières actualités en affichant vos notifications sur l'interface AniMe Matrix™.

Créez votre propre animal virtuel tout droit sorti de l'univers ROG et affichez-le fièrement sur votre
interface AniMe Matrix™. Ce petit assistant interactif réagit à votre utilisation du système et affiche

par exemple votre niveau de batterie. Il possède même une application sur PC fixe qui lui est dédiée !

Son capot parsemé de 6 536 micro-perforations parfaitement espacées est fabriqué à l'aide d'une
machine à commande numérique. Ce motif unique en son genre est à la fois original et subtil, le

diamètre des perforations étant savamment calculé pour pouvoir y diffuser l'éclairage des 1 215 mini-
LED dissimulées en dessous grâce à l'interface optionnelle AniMe Matrix™.

PRÉCISION MILLIMÉTRÉE

LE FLAMBEAU DE LA VICTOIRE

Le Zephyrus G14 brise les idées reçues en embarquant une puissance
de feu dans un châssis ultra-compact de 14'' aux poids plume de 1,6 kg.
Son processeur AMD Ryzen™ 9 5900HS a été configuré pour réduire sa
consommation énergétique et sa température dans le but de produire
des performances de pointe même dans un châssis ultrafin. Gravé en 7

nm, ce processeur possède 8 cœurs et 16 threads sur une seule puce
afin que le Zephyrus G14 soit capable de venir à bout des charges de

travail les plus complexes. Nos ingénieurs ont ensuite ajouté une carte
graphique allant jusqu'à la GeForce RTX™ 3060, pouvant être

overclockée grâce à la technologie ROG Boost. Gaming ou création de
contenu, le Zephyrus G14 bascule rapidement de l'une à l'autre de ces

tâches.
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Choisissez l'écran qui répond le mieux à vos besoins. Alliant le
meilleur des deux mondes, la dalle WQHD de 120 Hz présente un

espace de couleurs DCI-P3 digne des meilleurs équipements
professionnels. Pour jouer à des jeux ultrarapides, la dalle Full
HD de 144 Hz est la solution parfaite. Elle arbore de surcroît un

espace de couleurs sRGB. Ces deux dalles sont certifiées
Pantone® pour des couleurs plus vraies que nature. Elles
supportent d'autre part la technologie Adaptive Sync qui

permet de synchroniser les fréquences de rafraîchissement de
la dalle et du GPU pour éliminer tout risque de déchirement
d'image et ainsi fluidifier le gameplay. Les bords ultrafins

encadrant l'écran se fondent presque dans l'arrière-plan, vous
plongeant au cœur de ce qui se trouve sous vos yeux.

GAMEPLAY ULTRAFLUIDE
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Le Zephyrus G14 présente un grand clavier dont les fonctionnalités n'ont rien à envier aux claviers des ordinateurs de
bureau classiques. Il s'agit du premier ordinateur portable ROG à intégrer un lecteur d'empreinte digitale sur le bouton
Démarrage afin de déverrouiller votre session aussi facilement que si vous déverrouilliez votre smartphone. Avec cette

configuration proche de celle d'un ordinateur de bureau, les joueurs se sentent à l'aise car les raccourcis dédiés
permettant d'augmenter/baisser le volume, éteindre le microphone et lancer le logiciel Armoury Crate, sont à la portée

de l'utilisateur. La technologie Overstroke réduit la distance d'activation des touches pour améliorer la réactivité du
clavier tandis que la charnière ErgoLift surélève légèrement ce dernier pour que l'angle de frappe soit plus confortable.

LE MEILLEUR DES DEUX MONDES


