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MICROSOFT Surface Go 2 Pentium/4/64Go WIFI

Facile à transporter,la Surface Go 2 est équipée d'un plus grand écran tactile de 10,5 pouces,dispose
d'une meilleure résolution et offre une autonomie longue durée pour vous accompagner toute la
journée. Vous pouvez l'utiliser comme un ordinateur ou comme une tablette pour les tâches
quotidiennes.

Mise en avant

La plus légère et la plus compacte
Des performances optimales au quotidien,pour toutes les tâches,où que vous soyez
Apprenez écrivez esquissez
Conçue pour que vous puissiez vous détendre
De votre canapé à la table de la cuisine
Un son de qualité exceptionnelle,à la fois limpide et puissant
Protégez vos dossiers et votre famille
Plus d'espace de stockage pour tous les fichiers,photos,vidéos et musiques de votre famille
Le stockage en ligne OneDrive ajoute encore plus de possibilités de stockage pour vos fichiers préférés,qui seront alors accessibles de
n'importe où
Gardez vos fichiers privés et confidentiels en sécurité avec le Coffre-fort OneDrive

Les atouts

La plus légère et la plus compacte
Restez à la page,où que vous soyez. Avec son écran 10,5 pouces,la Surface Go 2 est facile à transporter,peut se transformer en
ordinateur portable ou en tablette et offre une autonomie allant jusqu'à 10 heures.
Des performances optimales au quotidien,pour toutes les tâches,où que vous soyez
La Surface Go 2 peut s'occuper de toutes vos tâches quotidiennes. Notez des idées,avancez dans votre travail,créez et entraînez-vous à
faire des présentations,et gérez vos e-mails.
Apprenez écrivez esquissez
Lancez-vous sur chaque tâche et apprenez plus vite avec des outils comme OneNote qui peuvent vous aider à calculer des équations
mathématiques.
Conçue pour que vous puissiez vous détendre
Surfez,jouez et regardez des séries sur l'écran tactile de 10,5 pouces et sa résolution améliorée de 220 ppi.
De votre canapé à la table de la cuisine
Connectez-vous et travaillez à votre façon,ou passez du mode ordinateur au mode tablette avec la batterie longue durée.
Un son de qualité exceptionnelle,à la fois limpide et puissant
Compatible avec le son Dolby Audio intégré,parfait pour écouter de la musique,des podcasts et des livres audio,et pour regarder vos
séries préférées en streaming.
Protégez vos dossiers et votre famille
Partager la Surface Go 2 avec votre famille est simple et sécurisé,avec des limites de temps d'écran gérées par les parents,le contrôle
des dépenses et le filtre de contenu. De plus,vous bénéficiez d'un espace de stockage suffisant pour vos photos,vos vidéos et votre
musique.
Plus d'espace de stockage pour tous les fichiers,photos,vidéos et musiques de votre famille
Profitez également de jusqu'à 1 To de stockage supplémentaire à l'aide du lecteur de carte MicroSD intégré.
Le stockage en ligne OneDrive ajoute encore plus de possibilités de stockage pour vos fichiers préférés,qui seront alors
accessibles de n'importe où
OneDrive fonctionne sur tous vos appareils. Accédez à vos recettes,photos et tout ce dont vous avez besoin,visualisez vos fichiers et
partagez-les à partir de la Surface Go 2 ou de l'application mobile OneDrive.
Gardez vos fichiers privés et confidentiels en sécurité avec le Coffre-fort OneDrive
Un niveau de protection supplémentaire pour les documents,photos et vidéos sensibles pour vous et votre famille.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit Microsoft Surface Go 2 - 10.5"- Pentium Gold 4425Y - 4 Go RAM - 64 Go eMMC



Type de Produit Tablette - aucun clavier

Système d'exploitation Win 10 Pro

Processeur Intel Pentium Gold 4425Y / 1.7 GHz / 2 Mo Cache

Mémoire 4 Go

Stockage 64 Go eMMC

Affichage 10.5"écran tactile 1920 x 1080 / Full HD - 220 ppi

Graphique Intel HD Graphics 615

Webcam intégrée Oui

Réseaux NFC,Bluetooth 5.0,802.11a/b/g/n/ac/ax

Batterie Jusqu'à 10 heures

Fonctions Accéléromètre,détecteur de lumière ambiante,magnétomètre,capteur gyroscopique

Ancrable Oui

Sécurité Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip

Couleur Argent

Dimensions (LxPxH) 24.5 cm x 17.5 cm x 0.83 cm

Poids 544 g

Type de tarification Commercial

SAR 0,705 W/kg (corps)

Garantie du fabricant Garantie limitée - 1 an

Spécifications détaillées

Général

Type de Produit Tablette - aucun clavier

Système d'exploitation Windows 10 Pro

Processeur / Chipset

CPU Intel Pentium Gold 4425Y / 1.7 GHz

Nombre de coeurs Double cœur

Cache 2 Mo

Technologie 64 bits Oui

Mémoire

RAM 4 Go

Stockage

Stockage principal 64 Go SSD eMMC

Affichage

Type 10.5"

Ecran tactile Oui (multi-tactile 10 points)

Résolution 1920 x 1080 (Full HD)

Grand écran Oui

Densité des pixels (ppi) 220

Format de l'image 3:2

Type de lunette Avant plat



Fonctions Corning Gorilla glass 3,PixelSense

Audio &vidéo

Processeur graphique Intel HD Graphics 615

Caméra Oui - 1080p

Résolution 8 Mégapixels (arrière),5 Mégapixel (avant)

Caractéristiques de la caméra Mise au point automatique de caméra arrière,appel vidéo sur Skype en Full HD
1080p,Windows Hello

Son Haut-parleurs stéréo,double tableau de microphone

Normes de conformité Dolby Audio

Communications

Sans fil NFC,Bluetooth 5.0,802.11a/b/g/n/ac/ax

Normes de conformité IEEE 802.11b,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,Wi-Fi CERTIFIÉ,IEEE 802.11n,IEEE
802.11ac,Bluetooth 5.0,IEEE 802.11ax

Batterie

Durée de fonctionnement Jusqu'à 10 heures

Connexions &extension

Interfaces

USB-C
SurfaceConnect
Sortie casque
Socle

Lecteur de carte mémoire Oui (microSDXC)

Logiciels

Logiciel(s) inclus Microsoft Office 365 (version d'évaluation de 30 jours)

Divers

Couleur Argent

Matière du boîtier Alliage de magnésium

Options intégrées Accéléromètre,détecteur de lumière ambiante,magnétomètre,capteur gyroscopique

Ancrable Oui

Sécurité Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip

Caractéristiques Contrôle du volume,Studio Mode,Mode tablette,Mode ordinateur portable

Accessoires inclus Adaptateur secteur

Valeur DAS 0,705 W/kg (corps)

Type de tarification Commercial

Dimensions et poids

Dimensions (LxPxH) 24.5 cm x 17.5 cm x 0.83 cm

Poids 544 g

Garantie du fabricant

Service et maintenance Garantie limitée - 1 an

* Tech Data n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.


