Informatique - Logiciels : Toshiba

Toshiba

Note : Pas noté
Prix:
Prix TTC :
Prix : 495,00 €
Remise :

Poser une question sur ce produit

Description du produit

TOSHIBA SATELLITE MCS870-691F3

Marque du processeur Intel
Modèle du processeur Pentium B960
Nombre de cœur(s) 2
Fréquence 2,2 GHz
MEMOIRE ET STOCKAGE
Mémoire vive (RAM) installée 4 Go
Type de mémoire vive (RAM) DDR3
Type de disque dur SATA
Capacité du disque dur SATA 500 Go
Graveur / lecteur DVD±RW Super Multi
Compatible double couche Oui
PROCESSEUR GRAPHIQUE
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Marque du processeur graphique Intel
Modèle du processeur graphique HD Graphiques
Type de mémoire vidéo DDR3
ECRAN
Type d'écran LED
Taille d'écran 17,3 ''
Résolution maximale 1600 x 900 pixels
CONNECTIQUE
Ports USB 2.0 2
Ports
USB 3.0
VGA (D-sub)
11
HDMI 1 x Sortie
Connectique RJ45 1
Casque 1
Microphone 1
AUTRES FONCTIONS
Carte réseau Ethernet (Mbps) 100
Réseau sans fil Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth Oui
Haut-parleurs HP intégrés avec SRS premium Sound
Clavier AZERTY
Pavé numérique Oui
Webcam Oui, HD
LOGICIEL(S) FOURNIS
Système d'exploitation Windows 8
Logiciels fournis Office 2010 (version d'essai), McAfee ISS (Version d'essai de 60 jours),
...
BOITIER
Batteries Li-ion 6 cellules
Couleur Noir
Poids 2,6 kg
Code 3732746

Nouveau Windows 8
Fluide, intuitif, simple... Windows 8 est conçu pour vous apporter la même expérience
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que vous soyez sur PC ou tablette.
Processeur Intel Pentium B960 à 2,20 Ghz pour optimiser le fonctionnement interne de
l'ordinateur et fluidifier ainsi l'affichage de vos applications.
Ecran LED de 17,3 pouces, pour une belle image au contraste et à la luminosité optimisés
pour la lecture de vos fichiers multimédias.
Le rétro-éclairage par LED s'allume par zone en fonction de l'image à l'écran. Cela améliore la
qualité de l'image (contraste et niveau des noirs) et la longévité du produit tout en réduisant la
consommation électrique.
Carte graphique Intel HD Graphics.
Disque dur SATA de 500 Go : pour stocker facilement tout votre univers multimédia sans
contrainte d'espace !
Graveur DVD Dual double couche : sauvegardes sur DVD+RW...
Webcam HD intégrée pour associer la vidéo à votre messagerie instantanée.
Carte Wi-Fi 802.11b/g/n intégrée : connectez-vous à un Hot Spot, sur le réseau sans fil d'un
ami, imprimez sans fil vers une imprimante compatible... Grâce à la norme "n" vous
bénéficiez d'un débit plus élevé que le débit classique sous la norme "g" à condition que
votre modem-routeur soit aussi compatible avec cette dernière.
2 ports USB 2.0 pour connecter tous vos périphériques multimédias tels que baladeur MP3,
imprimante, disque dur externe.
Vous disposez également d'un port USB 3.0 pour un transfert 10x plus rapide que sur un USB 2.0.

Lecteur de carte mémoire pour lire et récupérer vos photos numériques en toutes simplicité.
Vous pourrez de plus brancher votre PC directement sur votre téléviseur LCD ou plasma
compatible avec la prise HDMI.
Bénéficier de ce fait d'une image en qualité numérique.
Avec Kaspersky PURE Licence pour 1 an etc… tout préparé juste à brancher
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