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Modèle Prestige 15 A11SCX-419FR

EAN 4719072799779

PN 9S7-16S611-419

Processeur Intel® Core™ i7-1165G7 de 11ème génération

Système d’exploitation Windows 10 Professionnel 

Chipset SoC intégré

Mémoire 32 Go (2*16 Go) DDR4-3200, 2 slots, jusqu’à 64 Go

Écran 

(selon modèle)
15,6” UHD (3840x2160), 60 Hz dalle IPS à bords fins, non tactile

Carte graphique

(selon modèle)
NVIDIA GeForce® GTX 1650 Max-Q 

Slots de stockage 1 TB SSD M.2 PCIe Gen4 NVMe

Clavier / Pavé tactile Rétroéclairage blanc / Lecteur d’empreintes digitales

Connexion Intel Wi-Fi 6 AX201 + Bluetooth v5.1

Audio 2 x haut-parleurs 2 W / 1 x jack audio combo entrée et sortie

Connectique

2 x USB 4.0 Type-C / DP / Thunderbolt™4 (avec fonction de 

recharge rapide), 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A, 1 x HDMI (4K @ 60 Hz), 

1 x lecteur de carte microSD (UHS-III)

Batterie / adaptateur 4 cellules, Li-polymère, 82 Whr / 90 W

Webcam Type HD à infrarouge (30 fps @ 720p)

Poids / dimensions / Garantie 1,69 kg / 356,8 x 233,7 x 16,9 mm / 3 ans enlèvement sur site 

* Caractéristiques données à titre de référence seulement.
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Jusqu’à Intel® Core™ i7 

série U de 11ème 

génération.

Performances 
incroyables

Une conception robuste
Pour vous assurer le meilleur, ce notebook 

respecte la norme MIL-STD 810G, ce qui signifie 

qu’il a passé différents tests ayant prouvé sa 
robustesse et sa durée de v ie.

Lecteur d’empreintes avec Windows Hello
Le lecteur d’empreintes digitales intégré 

augmente le niveau de sécurité de vos 
données confidentielles.

L'écran True Pixel vous garantit un affichage des plus

réalistes grâce à cinq fonctionnalités cruciales : la

résolution 4K, le profil Adobe RGB, le Delta E<2 en sortie

d’usine, la technologie True Color et la certification
CalMAN.

Une expérience visuelle spectaculaire

Carte graphique 

GeForce de dernière 
génération.

Un design intelligent et pratique
La série Prestige propose des notebooks 

ultrafins et ultralégers qui pourront vous suiv re 

partout. Les bordures ultrafines offrent une 

immersion accrue et les charnières peuvent 
s'ouvrir à 180° pour partager votre travail avec 

les personnes qui vous entourent.

Mobilité sans compromis
Pensé pour les professionnels

nomades, ce notebook offre une

batterie longue durée allant

jusqu’à 16 heures.

*selon modèle

Optimise l’expérience en 

permettant de facilement 

paramétrer les réglages 

systèmes et logiciels.

Ports USB Type-C avec

Thunderbolt™ 4 supportant

la fonction de recharge

rapide.

La technologie Cooler Boost 3 dispose de 2

ventilateurs et jusqu’à 3 caloducs pour
maintenir le notebook à bonne température.

Refroidissement efficace


