Surface Pro 7

Ultralégère et performante.

Obtenez-en plus de la
Surface Pro que vous
connaissez

La puissance de la nouvelle
génération pour alimenter
vos idées

Votre ordinateur, à votre
façon

Faites-en plus avec
Windows

Au bureau, à la maison ou sur la
route, la nouvelle Surface Pro 7
s'adapte à votre façon de travailler
et offre plus de puissance que
jamais, avec la dixième génération
de processeurs Intel® Core™ une
batterie qui dure toute la journée1,
des graphismes époustouflants et
davantage de connectiques pour
effectuer
plusieurs
tâches
simultanément.

Où que vous alliez et quoi que
vous fassiez, la Surface Pro 7 se
tient prête. Avec son processeur
Intel®
Core™
de
dixième
génération, sa recharge rapide, sa
batterie qui dure toute la journée1
et Instant On, vous pouvez vous
remettre au travail dès que
l'inspiration vous vient.

Personnalisez la Surface Pro 7 en
Platine ou Noir, et faites-en un
ordinateur complet grâce au
Clavier Signature Type Cover,* au
Surface Pen* et à la Surface Arc
Mouse*, disponibles en différents
coloris. De plus, soyez entendu
haut et fort grâce aux doubles
microphones de studio améliorés.

Commencez tout de suite avec le
Windows que vous connaissez,3 y
compris la connexion Windows
Hello sans mot de passe.
Naviguez plus rapidement avec
Microsoft Edge, sécurisez votre
contenu en ligne avec OneDrive
intégré et donnez le meilleur de
vous-même avec Office365.*

Un superbe écran PixelSense™
de 12.3 pouces

Un son exceptionnel
omnidirectionnel

De nouvelles couleurs de
clavier Type Cover éclatantes

Avec écran tactile interactif et une
résolution d’une extrême précision

Et rayonnant grâce aux hautparleurs Stéréo

Disponible en Noir, et désormais en
Anthracite, Bleu Glacier et Rouge
Coquelicot en finition Alcantara®.
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Connectivité

Sans-fil

Ecran
Caméra

Son
Batterie
OS
Processeur

Contenu de la boîte

1 port USB-C™
1 port USB-A standard
Prise casque 3,5 mm
1 port Surface Connect
1 port pour clavier Type Cover Surface
Lecteur de carte micro SDXC
Compatible avec Surface Dial*
Technologie sans fil Bluetooth® 5.0
Surface Laptop 3 13,5" : compatible avec la norme WiFi 6 : 802.11ax
Tactile, 12.3’’ PixelSense™,
2736 x 1824 pixels
Caméra avant de 5 Mpx avec qualité vidéo Full HD de
1080p
Caméra arrière 8,0 Mpx à mise au point automatique
avec vidéo Full HD 1080p
Haut-parleurs Omnisonic avec Dolby® Audio™
Premium
Jusqu’à 10,5 h d’utilisation1
Windows 10 Famille3
Processeur double cœur Intel® Core™ i3-1005G1 de
10e génération
Processeur quadruple cœur Intel® Core™ i5-1035G4
de 10e génération
Processeur quadruple cœur Intel® Core™ i7-1065G7
de 10e génération
Surface Pro 7, Bloc d’alimentation, Guide de démarrage
rapide, documents de garantie

Données logistiques
Dimensions (mm) :
201 (L) x 292 (l) x 8,4 (P)
Poids : 0,8 kg*
Données logistiques (Masterpack)
Dimensions (mm) : 343 (L) x 207 (l) x
255 (P).
Poids : 7,4 kgs
DEEE
0,25 € HT

Pays d’origine
Chine

[*] Vendu séparément.
[1] Autonomie de la batterie Surface Pro 7 : jusqu'à 10,5 heures d'autonomie en utilisation normale. Le test avait pour but la décharge complète de la batterie en utilisation normale. Tous les
paramètres ont été définis par défaut, à l'exception des points suivants : l'appareil était connecté à un réseau Wi-Fi et la luminosité automatique était désactivée. L'autonomie de la batterie varie
considérablement en fonction des paramètres, des conditions d'utilisation et d'autres facteurs.
[2] Poids hors clavier Type Cover.
[3] Les couleurs disponibles pour les accessoires, le clavier Type Cover (vendu séparément) et Surface Pro 7 peuvent varier en fonction du marché et de la configuration.
[4] La Surface Pro 7 pour le grand public est livrée avec Windows 10 Famille pour vous permettre de bénéficier des puissantes fonctionnalités de Windows que vous utilisez le plus souvent, et ce à
un prix exceptionnel. Si vous avez besoin d'outils de gestion d'entreprise et de sécurité supplémentaires pour votre lieu de travail, vous pouvez passer à Windows 10 Professionnel pour seulement
XX € ou acheter Surface Pro 7 pour les entreprises. [ajouter un lien commercial mis à jour si disponible]
[5] Le logiciel système occupe une partie importante de l'espace de stockage. Le stockage disponible est susceptible de varier en fonction des mises à jour du logiciel système et de l'utilisation des
applications. 1 Go = 1 milliard d'octets. 1 To = 1 000 Go. Visitez Surface.com/Storage pour plus de détails.

