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ASUS Transformer Book Flip TP200SA FV0048T - Conception inclinable - Celeron N3050 / 1.6 GHz - Windows 10 Home
édition 64 bits - 2 Go RAM - 32 Go eMMC - sans lecteur optique - 11.6" écran tactile 1366 x 768 ( HD ) - Intel HD Graphics 802.11ac - argent cristal

ASUS Transformer Book Flip est conçu pour procurer la flexibilité ultime,avec un affichage qui peut être
basculé de tout angle. Faites-vous plaisir avec une gamme complète d'ordinateurs portables ASUS pour
chaque besoin.
Une productivité facilitée et un multitâche efficace grâce à de puissants processeurs économes en énergie
ainsi que des cartes graphiques distinctes de hautes performances. En mode ordinateur portable sous
Windows 8,vous pourrez accomplir davantage lorsque vous êtes en déplacement.
Équipé d'un écran Full HD,vous pouvez profiter en mode socle des derniers films ou de vos vidéos avec
des détails époustouflants,avec un son clair et puissant grâce à la technologie audio SonicMaster. Avec le
clavier placé hors du champ de vision,vous ne serez pas distrait quand vous vous divertirez.
Basculez en mode visionneuse pour partager des présentations,des documents et des photos facilement
avec des gens autour de vous. La charnière astucieuse vous permet de régler l'angle d'affichage pour une
visualisation parfaite. Le clavier et le pavé se verrouillent automatiquement pour empêcher toute saisie
accidentelle.
Profitez de tous les avantages d'une tablette avec la puissance et la connectivité d'un ordinateur portable.
Le dispositif de basculement le transforme en une tablette Full HD réactive,avec un contrôle total du bout
des doigts grâce à la précision de l'écran multitactile. Parcourez le Web,consultez vos e-mails ou
détendez-vous simplement en jouant à vos jeux préférés!
ASUS Transformer Book Flip est conçu pour fonctionner comme un ordinateur portable,une tablette,ou
quelque chose entre les deux. Il est doté d'un écran tactile qui peut être réglé à n'importe quel angle. Pour
le travail,utilisez-le comme un ordinateur portable normal. Pour les jeux,transformez-le en une tablette
avec un écran Full HD. Ou,pour regarder des films ou des présentations,basculez-le à n'importe quel angle
pratique!

Mise en avant
Conçu pour offrir un style et un design élégant
Les couleurs sont réalistes grâce à la technologie ASUS Splendid sur l'écran Full HD
Un son clair et puissant qui vous fera frissonner
SonicMaster donne vie aux sons
Définissez votre propre son avec AudioWizard
Le monde au bout de vos doigts
Ayez le monde à portée de mains
La technologie Smart Gesture rend l'utilisation du pavé tactile aussi agréable que celle d'une souris
Confort,précision et fiabilité du clavier
Instantanément accessible,totalement sécurisé
L'USB 3.0 est dix fois plus rapide
Enregistrez tout,obtenez tout
Stockez,partagez et synchronisez
N'oubliez rien grâce à des mémos en direct

Les atouts
Conçu pour offrir un style et un design élégant
Les surfaces métalliques finement texturées procurent au Transformer Book Flip d'ASUS une apparence élégante. Ses nombreux atouts vous
permettent de profiter de fonctions informatiques intuitives,d'une mobilité facilitée et d'un style que vous adorerez. Avec un style luxueux et
une convivialité incroyable,le Transformer Book Flip se concentre sur les détails utiles,les performances et des fonctionnalités inégalées.
Les couleurs sont réalistes grâce à la technologie ASUS Splendid sur l'écran Full HD
Le Transformer Book Flip combine le matériel le plus récent et la technologie exclusive à ASUS pour fournir la meilleure expérience visuelle. La
technologie Splendid d'ASUS ajuste automatiquement la gamme de couleurs et la précision des couleurs de l'écran Full HD,qui a une
résolution maximale. Cela garantit une qualité d'image parfaite avec des couleurs vives quelle que soit l'application,qu'il s'agisse de films,de
jeux ou de photos.
Un son clair et puissant qui vous fera frissonner
Le monde est rempli de sons animés et chaque note est importante. ASUS SonicMaster va au-delà de la simple fonctionnalité pour captiver
tous vos sens avec une expérience immersive. Profitez d'un son riche et détaillé pour la musique,les films,les fonctions vocales et même les
jeux. La technologie ASUS SonicMaster offre une combinaison parfaite entre un design superbe,un matériel audio de qualité et un logiciel de

qualité professionnelle pour offre une expérience acoustique exceptionnelle.
SonicMaster donne vie aux sons
Avec la technologie exclusive SonicMaster,le Transformer Book Flip offre la meilleure expérience audio de sa catégorie. Les équipements ASUS
minutieusement conçus incluent des haut-parleurs et des chambres de résonance plus grands,alors que le logiciel de réglage permet
d'atteindre une qualité acoustique spectaculaire. Cela crée un ensemble multimédia exhaustif où chaque chanson,tous les films et les jeux
s'accompagnent d'une meilleure qualité acoustique grâce à des sons dynamiques et soigneusement équilibrés.
Définissez votre propre son avec AudioWizard
L'assistant de réglage audio ASUS AudioWizard dispose de cinq modes sélectionnables pour répondre à vos préférences et à votre
environnement d'écoute. Profitez de sons réalistes pour la musique,les films et les jeux. Tous les réglages ont été effectués minutieusement
par l'équipe ASUS Golden Ear. L'interface exclusive a été spécialement conçue pour vous et vous offre un accès convivial,rapide et direct à
tous vos contenus. C'est tellement flexible que vous pouvez modifier l'apparence et le comportement en quelques secondes!
Le monde au bout de vos doigts
ASUS est très fière de perfectionner l'expérience de l'utilisateur et l'écran multitactile du Transformer Book Flip vous permettra d'améliorer
utilisation de Windows,quel que soit l'angle que vous choisirez. La technologie de capteur tactile exclusive à ASUS signifie que l'affichage est
plus précis et réactif que des écrans tactiles classiques!
Ayez le monde à portée de mains
L'écran multitactile du Transformer Book Flip a été conçu pour maximiser l'informatique intuitive,que vous l'utilisiez en mode portable ou en
mode tablette. Les capteurs tactiles sont plus précis que les modèles similaires et offrent une plus grande précision au doigt pour mieux
écrire,dessiner,et plus. Il est temps que ce que vous voyez est ce que vous touchez!
La technologie Smart Gesture rend l'utilisation du pavé tactile aussi agréable que celle d'une souris
Les pavés tactiles multipoints surdimensionnés dotés de la technologie Smart Gesture permettent d'utiliser vos doigts de manière naturelle.
Cela procure une interaction simple et naturelle mais riche en possibilités,avec des fonctions de défilement et de clic droit pour accéder aux
fonctions avancées sans souris. La technologie exclusive et améliorée supprimant toute interférence de la paume améliore la précision et la
réactivité pour une saisie plus agréable. Donc,si vous faites défiler une page Web ou pivoter des images,l'écran n'entrave pas votre
expérience.
Confort,précision et fiabilité du clavier
Le clavier ergonomique a été conçu pour une saisie sans effort avec des touches finement réglées pour un meilleur confort et une frappe plus
rapide,même sur de longues périodes. Le Transformer Book Flip offre une saisie superbement précise et ergonomique,réduisant ainsi le risque
d'erreurs. Le clavier de style chiclet s'intègre parfaitement avec le design à basculement et est conçu pour procure une sensation
extrêmement solide. Il est également résistant à la poussière et aux débris accumulés pour garantir une qualité durable.
Instantanément accessible,totalement sécurisé
Le Transformer Book Flip dispose d'une fonction de reprise instantanée à partir du mode veille. Reprenez votre travail ou remettez-vous à
jouer en un instant et ne vous préoccupez jamais de la perte de données grâce à un mode veille dont l'autonomie atteint des jours. Les
fichiers et les tâches sont gardés en sécurité dans la mémoire,et vous attendent jusqu'à ce que vous repreniez votre travail.
L'USB 3.0 est dix fois plus rapide
Le Transformer Book Flip dispose d'une port USB 3.0 pour offrir des transferts de données qui sont jusqu'à dix fois plus rapides qu'avec l'USB
2.0. L'USB 3.0 n'est pas seulement plus rapide,mais il est aussi plus fiable et stable,et peut fournir plus de puissance aux périphériques. L'USB
3.0 est rétrocompatible avec tous vos périphériques USB 2.0.
Enregistrez tout,obtenez tout
Les services de Cloud d'ASUS vous procurent la plate-forme la plus complète pour votre existence numérique,avec une accessibilité depuis
n'importe avec toute une gamme de périphériques. Avec ASUS Cloud,la commodité est la principale priorité,vous offrant un stockage,un
partage et une synchronisation facilités pour tous vos besoins,depuis des présentations d'affaires jusqu'à des albums photos en passant par
vos fichiers multimédia préférés.
Stockez,partagez et synchronisez
Accédez à des documents,des photos et de la musique sur plusieurs appareils grâce au WebStorage d'ASUS. Enregistrez facilement des
contenus et accédez-y depuis des ordinateurs,des tablettes et des smartphones,où que vous soyez. Vous profiterez également d'une
synchronisation instantanée des fichiers,avec une fonction de partage facile basée sur des liens pour vous connecter avec votre famille et vos
amis au moyen d'un cloud unifié.
N'oubliez rien grâce à des mémos en direct
L'appli intuitive MyBitCast synchronise en continu et instantanément vos messages vers d'autres appareils grâce au WebStorage. Chaque
pensée et chaque idée peuvent être sauvegardées et partagées facilement,puis accessibles de partout. L'utilisation de MyBitCast sur des
appareils mobiles vous permet de prendre des notes et des photos,ainsi que d'enregistrer des messages vers le cloud.

Spécifications principales
Description du produit

ASUS Transformer Book Flip TP200SA FV0048T - 11.6" - Celeron N3050 - Windows 10 Home édition
64 bits - 2 Go RAM - 32 Go SSD

Type de Produit

Ordinateur portable

Design mécanique

Conception inclinable à 360 degrés

Système d'exploitation

Windows 10 Home édition 64 bits

Processeur

Intel Celeron N3050 / 1.6 GHz / 2 Mo Cache

Mémoire

2 Go DDR3L

Stockage

32 Go - eMMC SSD

Lecteur optique

Sans lecteur optique

Affichage

11.6" rétroéclairage par LED écran tactile 1366 x 768 / HD

Graphique

Intel HD Graphics

Réseaux

Bluetooth 4.0, 802.11ac

Batterie

2 éléments - jusqu'à 8 heures

Sécurité

Trusted Platform Module (TPM) Security Chip

Couleur

Argent cristal

Dimensions (LxPxH)

29.7 cm x 20.13 cm x 1.845 cm

Poids

1.2 kg

Normes environnementales

ENERGY STAR

Spécifications détaillées
Général
Type de Produit

Ordinateur portable

Design mécanique

Conception inclinable à 360 degrés

Système d'exploitation

Windows 10 Home édition 64 bits

Processeur / Chipset'
CPU

Intel Celeron N3050 / 1.6 GHz

Nombre de coeurs

Double cœur

Cache

2 Mo

Technologie 64 bits

Oui

Mémoire
RAM

2 Go ( la mémoire fournie est soudée )

Technologie

DDR3L SDRAM

Vitesse

1600 MHz

Stockage
Stockage principal

32 Go SSD

Facteur de forme SSD

eMMC

Affichage
Type

11.6" - IPS

Technologie de rétroéclairage LCD

Rétroéclairage par LED

Ecran tactile

Oui (multi-tactile 10 points)

Résolution

1366 x 768 ( HD )

Grand écran

Oui

Rapport d'image

16:9

Fonctions

Color Shine

Audio & vidéo
Processeur graphique

Intel HD Graphics

Caméra

Webcam intégrée

Résolution

VGA

Son

Haut-parleurs stéréo , microphone

Caractéristiques audio

ASUS SonicMaster

Entrée
Type

Clavier, touchpad

Communications
Sans fil

Bluetooth 4.0, 802.11ac

Batterie
Technologie

2 éléments lithium-polymère

Capacité

38 Wh

Durée de fonctionnement

Jusqu'à 8 heures

Adaptateur CA
Entrée

CA 120/ 230 V ( 50/ 60 Hz )

Sortie

33 Watt , 19 V , 1.75 A

Connexions & extension

Interfaces

USB 3.0
USB 2.0
USB-C Gen1
Prise combo casque/ microphone
Micro-HDMI

Lecteur de carte mémoire

Oui ( microSD, microSDHC, microSDXC )

Divers
Couleur

Argent cristal

Matériel de l'étui

Aluminium

Sécurité

Trusted Platform Module (TPM) Security Chip

Caractéristiques

Antirayure

Accessoires inclus

Adaptateur d'alimentation

Certificats de conformité

UL, C-Tick, BSMI, CB, JATE, CCC, MIC, FCC, RoHS, A-Tick, GOST-R, iDA, ErP 2013

Dimensions et poids
Largeur

29.7 cm

Profondeur

20.13 cm

Hauteur

1.845 cm

Poids

1.2 kg

Normes environnementales
ENERGY STAR

Oui

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

