
Les ordinateurs portables gaming munis d'une carte graphique GeForce® GTX
1660 Ti sont conçus pour offrir des performances graphiques de haut niveau à
l'aide de la nouvelle architecture NVIDIA Turing™ . Les performances de la GTX

1660 Ti font aisément de l'ombre à celles des GTX 1070 : elles permettent de
jouer en toute fluidité aux meilleurs jeux du moment.

 
 
 

Le TUF Gaming A15 vous est proposé en deux coloris différents, afin que son
apparence concorde avec votre style. Faites votre choix entre le châssis

Fortress Gray au style furtif, et le châssis Bonfire Black aux finitions pourpres,
plus audacieux. Le motif en nid d'abeille à la base du châssis fait écho à la

structure hexagonale renforcée du reste de la machine, tandis que les
finitions brossées sur le repose-poignet confèrent à l'ensemble élégance et

pureté.
 
 
 
 
 
 
 

Le TUF Gaming A15 renferme un arsenal de caractéristiques matérielles et
logicielles qui vous assure une durabilité à toute épreuve et des performances
surpuissantes sur vos jeux. Ce PC portable sous Windows 10 Professionnel vous

portera sans le moindre doute vers la victoire ! Avec son processeur AMD Ryzen™
9 Series dernière génération, sa carte graphique GeForce RTX™ 2060 et sa dalle

IPS jusqu'à 144 Hz, le TUF Gaming A15 offre un gameplay incroyablement rapide
et fluide. D'un format plus compact et portable que ses prédécesseurs, ce PC

portable gaming intègre pourtant une batterie plus massive allant jusqu'à 90 W
afin d'en booster considérablement l'autonomie. Par ailleurs, son système de

refroidissement autonettoyant et ses composants à la robustesse éprouvée en
font une véritable machine de guerre à destination des joueurs nomades.

 
 
 
 

Armé de caractéristiques l'aidant à affronter toutes les situations, le TUF
Gaming A15 délivre des performances de haut vol pour le gaming, le

streaming, etc. Vous pouvez activer les 8 cœurs et 16 threads du processeur
AMD Ryzen™ 9 Series pour bénéficier de la puissance nécessaire à la réussite
du multitâche. Combiné à une carte graphique dédiée GeForce RTX™ 2060, il

est capable de produire des fréquences de rafraîchissement particulièrement
élevées sur les jeux emblématiques du moment. En outre, le TUF Gaming A15
est muni d'un disque SSD NVMe PCIe® jusqu'à 1 To ainsi qu'un emplacement
pour un second SSD afin d'accélérer les temps de chargement de nombreux

jeux et applications.
 
 
 

Pour mériter le nom de TUF, les PC portables de la gamme doivent passer avec
succès une batterie de tests exigeants basés sur le standard MIL-STD-810H.

Les appareils testés ont été soumis à des tests de chutes, vibrations, humidité
et températures extrêmes, afin d'en garantir leur fiabilité. Gardant le cap face
aux coups et chocs accidentels qui pourraient lui être infligés, le TUF Gaming

A15 ne vous fera défaut sous aucune condition.
 
 
 
 

Des tests de chocs sont menés sur chaque
TUF Gaming afin de leur garantir une

excellente robustesse face à des chutes
inopinées, chocs et coups potentiellement
subis lors d'un transport ou de leur usage.

Pour satisfaire les critères du standard MIL-
STD-810H, chaque appareil est testé dans le
but de survivre à une courte chute. Glissez
votre TUF Gaming A15 dans un sac à dos ou

un sac à bandoulière et emmenez-le
partout avec vous sans craindre de

l'endommager.
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