
Ecran à

bords fins
USB-C (Power 

Delivery)

Traitement 

antibactérien

Satellite Pro C50-H

Le Satellite Pro C50-H est conçu pour répondre

rapidement aux besoins croissants d’une main-d'œuvre

multi tâche. Au bureau comme en déplacement, ce

portable nomade offre tout des grands. Il est facile à

transporter, avec un écran antireflet Full HD* de 15,6

pouces, un châssis fin d’à peine 19,7 mm et 1,76 kg*.

Travaillez confortablement grâce au pavé numérique

intégré. Il bénéficie en outre d’une connectique

complète avec USB Type-C (intégrant la charge secteur),

USB 3.0, RJ45 et HDMI, ainsi que d’une peinture

intégrant un traitement antibactérien.

Enfin grâce aux processeurs Intel® Core™ de 10e

génération et à son stockage sur disque SSD, ce PC

offre le meilleur en termes de performances et de

capacité de stockage.

* Dépendant de la configuration

Léger, 1,76kg*
Pavé numérique 

intégré
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Câble de sécurité 

Ultra-Slim

(PA5288U-1KCL)

fr.dynabook.com

dynabook USB-C dock

(PA5356E-1PRP)

Garantie 3 ans sur site J+1 (GONS103EU-V)

Grâce au service de réparation sur site, vous

n'avez aucune raison de vous inquiéter. Un

ingénieur agréé dynabook sera dépêché chez

vous sous 24h pour réparer votre PC (voir

détails sur : fr.dynabook.com/services/onsite-

repair/).

Vous pouvez opter pour des options telles que

la garantie étendue de la batterie, la

conservation du disque dur ou une assurance

casse.

Housse business 

B116 (16")

(PX1880E-2NCA)

Caractéristiques techniques

Design Bleu profond

Processeur Intel Core i5-1035G1 (10e génération - 4C/8T - 1/3,6 GHz - 6M Cache)

Mémoire 8 Go DDR4 (3200Mhz)

Stockage 256 Go SSD (M.2)

Écran 15,6" Full HD (1920 x 1080) - Dalle Mate

Carte graphique Intel UHD Graphics

Connectique 1 x USB Type-C / 2 x USB 3.0 / HDMI / Gigabit LAN (10/100/1000)

Communication sans fil Intel 802.11 ac + agn / Bluetooth 5.0

Webcam HD (0,9MP) + Micro stéréo

Audio Haut-parleurs stéréo

Clavier Frameless noir + pavé numérique (FR)

Système de pointage ClickPad

Batterie Lithium Polymère - 45Wh

Autonomie Jusqu'à 10h (MobileMark 2014)

Dimensions 362,5 x 240,5 x 19,7 mm - Poids à partir de 1,76 kg

Système d'exploitation Windows 10 Pro 64Bit

Garantie 1 an Europe + Assurance Dommage la première année

Sécurité TPM 2.0

Référence A1PYS33E115M

http://fr.dynabook.com/services/onsite-repair/

