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Robustesse à toute épreuve

Pour vous assurer le meilleur, ce notebook respecte 

la norme militaire MIL-STD 810G, ce qui signifie qu'il 

a passé différents tests ayant prouvé sa robustesse 
et sa durée de vie.

Mobilité sans compromis

Pensé pour les créateurs nomades, le 

Modern 14 offre une batterie longue durée 

allant jusqu’à 10 heures. 

Le Creator Center optimise l’utilisation de votre ordinateur 

en vous permettant de retrouver un grand nombre de vos 

logiciels de création à un même endroit et de garder un 

œil sur leurs paramètres.

Élégance et finesse
Avec un châssis extrêmement fin et léger composé 

d'aluminium et un clavier à rétroéclairage blanc, le 

Modern 14 vous accompagne partout et en toute 

élégance.

Une qualité audio 7.1

La technologie Nahimic 3 Audio 

améliore votre immersion audio grâce à 

un son surround virtuel. Le support de la 

norme Hi-Res assure un son d’une 

qualité audio bien supérieure.

Utilisez les touches de fonction sans appuyer sur 

la touche fn pour plus de simplicité. 

Touches de fonctions pratiques

Bénéficiez d’une vitesse de traitement plus rapide pour 

une productivité accrue, des tâches multiples et des 

charges de travail élevées grâce aux derniers processeurs 

mobiles AMD Gen Ryzen™ 4000 U-series.

Performances incroyables



Modèle Modern 14 B4MW-058FR

Processeur Processeur AMD 3ème Gen. Ryzen™ 5 4500U

Système d’exploitation Windows 10 Famille

Chipset SoC intégré

Mémoire 8Go DDR4-2666, maximum 32 Go

Écran 
14” Full HD (1920*1080), dalle de type IPS 60Hz et 

bordures ultrafines

Carte graphique AMD Radeon™ Graphics 

Stockage 512GB NVMe PCIe SSD

Clavier Rétroéclairage blanc

Connexion Wi-Fi 802.11 ac + Bluetooth v5

Audio

2 × haut-parleurs 2 W

1 × jack combo entrée et sortie audio (compatible avec la 

norme Hi-Res)

Connectique

2 x USB 3.2 Gen 2 type C, 2 x USB 2.0 type A,

1 x HDMI (4K @ 30 Hz)

1 x lecteur de carte microSD

Batterie / adaptateur 3 cellules, 52 Whr / 65W

Webcam Type HD (30 ips @ 720p)

Dimensions 319 x  220,2 x 16,9 mm

Poids 1,3 kg

Garantie 2 ans enlèvement sur site

Mic-in/Headphone-out 

Combo Jack
2 x USB2.0 Type-AMicroSD

Card Reader

HDMI

HD Webcam

USB3.2 Gen 2 Type-C

DC in
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