Découvrez la nouvelle famille Surface

Surface Studio

Surface Laptop

Surface Pro

Surface Book
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327 733 184, Microsoft France SAS, 37-45 Quai du Président Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux.

Surface Laptop

La performance à votre image
Puissant, léger et élégant, cet ultraportable complète votre look avec une combinaison
unique de matières, de lignes épurées et de détails subtils comme son luxueux clavier
en Alcantara®. Grâce à Windows 10 S1, vous bénéficiez de plus de sécurité et de meilleures
performances.

Surface Pro

Le 2-en-1 sans compromis
Un équilibre parfait entre performance et mobilité grâce à une puissance accrue
et à 50% d’autonomie de batterie en plus par rapport à Surface Pro 4. Son écran
détachable et tactile PixelSense™ de 12,3 pouces offre des couleurs éclatantes
et une résolution d’une extrême précision pour donner vie à vos idées.

Surface Book

L’ordinateur ultime. Maintenant plus puissant que jamais.
Le dernier Surface Book i7 a bénéficié d’une toute nouvelle conception
offrant des performances graphiques améliorées pour les tâches d’ingénierie,
de conception et bien plus encore. Sa légèreté et son autonomie de batterie
allant jusqu’à 16 heures2 permettent de l’utiliser en toute mobilité.

Surface Studio

Libérez votre créativité
Surface Studio offre des performances de niveau professionnel pour vous accompagner
dans votre processus créatif. Transformez-le en table à dessin et plongez dans un écran
tactile PixelSense™ exceptionnel de 28 pouces.

1

Windows 10 S fonctionne exclusivement avec les applications du Windows Store. Certains accessoires et applications compatibles avec Windows 10 peuvent ne pas fonctionner et
les performances peuvent varier. Certains paramètres, fonctionnalités et applications par défaut ne peuvent pas être modifiés. Passez facilement et à moindre coût à Windows 10
Professionnel à tout moment. En savoir plus à Microsoft.com/Windows10S.

2

Jusqu’à 16 heures de lecture vidéo. Test effectué par Microsoft au mois d’août 2016 en utilisant un ordinateur de pré-production Intel® Core™ i7, avec 1 To de stockage et 16 Go de RAM.
Test de décharge complète de la batterie lors d’une lecture vidéo. Tous les paramètres ont été définis par défaut, à l’exception de la fonction Wi-Fi qui a été associée à un réseau
et de la luminosité automatique qui a été désactivée. L’autonomie de la batterie varie considérablement selon les paramètres définis, l’utilisation qui est faite et d’autres facteurs.

