ASUS X751MJ TY033T (X751MJ-TY033T)
ASUS X751MJ TY033T - Pentium N3540 / 2.16 GHz - Windows 10 Home édition 64 bits - 4 Go RAM - 1 To HDD - graveur de
DVD - 17.3" 1600 x 900 ( HD+ ) - NVIDIA GeForce 920M - blanc

La gamme X d'ASUS est composée d'ordinateurs portables polyvalents pour jouer et travailler. Sa
conception durable présente une finition dotée d'élégants cercles concentriques. A l'intérieur,la gamme X
procure des technologies d'amélioration audiovisuelle telles qu'ASUS Splendid et SonicMaster pour vous
faire profiter de graphismes immersifs avec un son plus vrai que nature.
La gamme X,accompagnée de tout ce qui est essentiel,réinvente au quotidien votre expérience
informatique. Que vous l'utilisiez pour le travail ou pour jouer,c'est un ordinateur idéal pour l'informatique
productive et de divertissement.
La fonction de démarrage instantané vous permet de sortir du mode veille en 2 secondes afin que vous
puissiez immédiatement revenir à ce que vous faisiez;tandis que l'USB 3.0 vous donne des vitesses de
transfert de données 10 fois plus rapides que l'USB 2.0.
Avec un design élégant procurant vitesse et performances,la gamme ASUS X vous offre tout ce dont vous
avez besoin pour obtenir une expérience informatique multitâche et multimédia véritablement
satisfaisante.
Sur la plupart des ordinateurs portables,toutes les fréquences sonores proviennent de petites enceintes
intégrées. Les sons en résultant,provenant d'une source unique,ne présentent pas suffisamment de
richesse. Comme les autres ordinateurs portables de la gamme ASUS,ceux de la gamme X sont équipés de
la technologie SonicMaster et ASUS AudioWizard pour vous offrir des sons de haute-fidélité. Profitez d'un
son omnidirectionnel et écoutez les nuances de chaque instrument grâce à la gamme X.

Mise en avant
Design classique et intemporel
Offre une expérience informatique sans faille
Sons précis,clairs et cristallins pour enrichir votre expérience cinématographique
Entrée précise

Les atouts
Un design classique et intemporel
La gamme X d'ASUS est composée d'ordinateurs portables polyvalents pour jouer et travailler. Son design élégant et robuste est combiné
avec un processeur puissant,tandis que la sortie du mode veille en secondes lui procure une accessibilité similaire à celle d'un smartphone. La
technologie SonicMaster offre une excellente qualité acoustique.
Offre une expérience informatique sans faille
La gamme X,accompagnée de tout ce qui est essentiel,réinvente au quotidien votre expérience informatique. Que vous l'utilisiez pour le
travail ou pour le plaisir,c'est un ordinateur idéal pour l'informatique productive et de divertissement. Il comporte un processeur puissant et
une fonction de sortie du mode de veille en secondes ainsi que l'USB 3.0 qui procure une vitesse de transfert de données plus rapide. La
gamme ASUS X vous offre tout ce dont vous avez besoin pour obtenir une expérience informatique multitâche et multimédia véritablement
satisfaisante.
Des sons précis,clairs et cristallins pour enrichir votre expérience cinématographique
Sur la plupart des ordinateurs portables,toutes les fréquences sonores proviennent de petites enceintes intégrées. Les sons en
résultant,provenant d'une source unique,ne présentent pas suffisamment de richesse. Comme les autres ordinateurs portables de la gamme
ASUS,ceux de la gamme X sont équipés de la technologie SonicMaster et ASUS AudioWizard pour vous offrir des sons de haute-fidélité.
Profitez d'un son omnidirectionnel et écoutez les nuances de chaque instrument grâce à la gamme X.
Entrée précise
L'équipe ASUS Golden Finger a privilégié une interface ergonomique. Cela permet d'offrir l'assurance qu'ASUS fournit une expérience la plus
confortable et la plus réactive possible,pour chaque application et à tout moment. La gamme X présente un grand pavé tactile équipé de la
technologie Smart Gesture pour une réactivité rapide et précise au moyen d'une grande variété d'entrées tactiles. Le clavier monobloc
ergonomique est conçu pour vous offrir l'expérience de saisie la plus confortable.

Spécifications principales
Description du produit

ASUS X751MJ TY033T - 17.3" - Pentium N3540 - Windows 10 Home édition 64 bits - 4 Go RAM - 1 To
HDD

Type de Produit

Ordinateur portable

Système d'exploitation

Windows 10 Home édition 64 bits

Processeur

Intel Pentium N3540 / 2.16 GHz / 2 Mo Cache

Mémoire

4 Go DDR3L

Stockage

1 To HDD / 5400 tours/ min

Lecteur optique

Graveur de DVD

Affichage

17.3" rétroéclairage par LED 1600 x 900 / HD+

Graphique

NVIDIA GeForce 920M - 1 Go DDR3

Réseaux

802.11n, Bluetooth 4.0 , Gigabit Ethernet

Batterie

4 éléments

Couleur

Blanc

Dimensions (LxPxH)

41.5 cm x 27.2 cm x 3.5 cm

Poids

2.8 kg

Spécifications détaillées
Général
Type de Produit

Ordinateur portable

Système d'exploitation

Windows 10 Home édition 64 bits

Processeur / Chipset'
CPU

Intel Pentium N3540 / 2.16 GHz

Nombre de coeurs

Quadricœur

Cache

2 Mo

Technologie 64 bits

Oui

Mémoire
RAM

4 Go

RAM max prise en charge

8 Go

Technologie

DDR3L SDRAM

Vitesse

1333 MHz

Stockage
Stockage principal

1 To HDD / 5400 tours/ min

Interface

SATA

Lecteur optique

DVD±RW

Affichage
Type

17.3"

Technologie de rétroéclairage LCD

Rétroéclairage par LED

Résolution

1600 x 900 ( HD+ )

Grand écran

Oui

Rapport d'image

16:9

Fonctions

Color Shine, technologie ASUS SPLENDID Video Intelligence

Audio & vidéo
Processeur graphique

NVIDIA GeForce 920M - 1 Go DDR3 SDRAM

Caméra

Webcam intégrée

Résolution

VGA

Son

Haut-parleurs stéréo , microphone

Caractéristiques audio

ASUS SonicMaster Lite, ASUS AudioWizard

Entrée
Type

Souris, clavier, touchpad

Caractéristiques

Clavier numérique intégré, pavé tactile multi-touches, technologie ASUS Smart Gesture

Communications
Sans fil

802.11n, Bluetooth 4.0

Interface réseau

Gigabit Ethernet

Batterie
Technologie

4 éléments

Capacité

37 Wh

Adaptateur CA
Sortie

65 Watt

Connexions & extension

Interfaces

Prise combo casque/ microphone
USB 3.0
HDMI
LAN
2 x USB 2.0
VGA

Lecteur de carte mémoire

2 en 1 ( carte SD, MultiMediaCard )

Logiciels
Logiciel inclus

ASUS WebStorage

Divers
Couleur

Blanc

Caractéristiques

Logement pour câble antivol (câble vendu séparément), conception ASUS IceCool

Accessoires inclus

Sacoche, souris optique, adaptateur d'alimentation

Dimensions et poids
Largeur

41.5 cm

Profondeur

27.2 cm

Hauteur

3.5 cm

Poids

2.8 kg

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

