Productivité optimale
et mobilité maximale
Portégé X50-G-10F
Un grand écran lumineux facilite la création et la consultation. Un
châssis léger vous permet de travailler lors de vos déplacements.
Avec le Portégé X50, vous avez les deux. Grâce à l’écran antireflet
très lumineux (470 NIT) de 15,6 pouces et à l’autonomie de
16 heures, vous maximisez votre productivité sans avoir à recharger
votre ordinateur pendant deux jours de travail. Quant aux
processeurs Intel® Core™ de dernière génération et au clavier
rétroéclairé, ils vous permettent de réaliser toutes vos tâches plus
rapidement. Toute cette puissance se dissimule dans un châssis en
magnésium ultraportable et ultradurable de 1,42 kg, conçu pour
vous accompagner dans tous vos déplacements. Le style n’a pas été
oublié : avec son élégant design bleu onyx et or pâle, votre PC
portable attirera tous les regards pendant vos présentations.

16* heures
d'autonomie avec
mode de recharge
rapide

Ultraléger :
1,42 kg

* Mesures Mobile Mark™ 2014 sous Windows 10, selon les modèles

ch.dynabook.com/fr

Écran Full HD de
15,6 pouces à
470 NIT de
luminosité

Authentification
à deux facteurs

Intel WiFi 6

Fiche série L6
Processeur

Processeur Intel® Core™ i5-10210U de 10e génération (1,60/4,20 GHz, cache de 3e niveau: 6 MB)

Système d'exploitation/Plateforme

Windows 10 Pro 64-bit - dynabook recommande Windows 10 Pro pour les entreprises

Couleur de conception

Bleu onyx avec aspect brossé

Mémoire système

8 192 MB, capacité d’extension maximale: 32 768 MB, technologie: DDR4 RAM (2 666 MHz)

Disque SSD

256 M.2 PCIe

Écran

15,6 pouces (39,6 cm) Écran antireflet à luminosité élevée Sharp IGZO Full HD avec 470 nits, résolution interne: 1 920 x 1 080

Carte graphique

Carte graphique Intel® UHD

Interfaces

1 x externes casque (stéréo) / microphone combiné, 2 x USB 3.1 Type C Gen 2 - Port Thunderbolt 3 prenant en charge le transfert de données, l'alimentation
et Display Port , 1 x emplacement pour carte micro-SD™, 1 x Sortie HDMI avec prise en charge du format de signal 4k2k/1080p, 2 x USB 3.0 (les deux prennent
en charge la fonctionnalité USB Sleep and Charge)

Slot d'extensions

2 Emplacement mémoire

Communication sans fil

LAN sans fil double bande 802.11ax (Wi-Fi 6) Intel®, Bluetooth® 5.1 Intel®

Système audio

haut-parleurs stéréo Harman Kardon® intégrés

Clavier

Clavier complet à touches rétroéclairées, de couleur noire mate avec nouvelle fonctionnalité AccuPoint™

Dispositif de pointage

Verre avec finition SecurePad™ et lecteur d'empreintes digitales , Sortie de veille par empreinte digitale

Système de pointage

AccuPoint™

Batterie

technologie: lithium-ion, 3 cellules, jusqu'à 15 h 45 min (test MobileMark™ 2014 sous Windows 10)
MobileMark est une marque de Business Applications Performance Corporation.

Dimensions réelles

359 x 250 x 17,6 mm, poids: à partir de 1,42 kg

Webcam

Caméra infrarouge avec deux micros pour Windows Hello et Intel Authenticate

Garantie

Garantie Fiabilité Garantie 1 an : réparation et remboursement en cas de panne. Conditions sur ch.dynabook.com/fr/reliability). Garantie 2 ans Europe avec
retour atelier. Nous proposons également une large gamme de services pour améliorer la garantie standard. Visitez notre site internet
ch.dynabook.com/fr/services pour trouver le service adapté à votre produit.

Matériel fourni

Alimentation – Adaptateur USB de type C

Logiciels fournis

Microsoft® Office - 1 month trial for new Microsoft Office 365 customers

Fonctions de sécurité

Cryptage avancé (TPM 2.0), BIOS développé en interne, Caméra infrarouge pour l'authentification faciale, Prise en charge d'Intel® Authenticate, Prise en
charge de Windows Hello

Sécurité

slot for Secure Cable Lock, Lecteur d'empreintes digitales, Obturateur de webcam intégré

EAN 4062507103277

A1PLR41E1131 (PLR41E-00400US4)

Accessories

Services and Solutions
Réparation sur site Gold
Grâce au service sur site Gold et au service de réponse le
jour ouvrable suivant, vous savez que vous avez pris
toutes les mesures possibles pour que vos collaborateurs
puissent continuer à travailler dans de bonnes
conditions. Un professionnel agréé Toshiba/dynabook se
déplacera jusqu'à votre site afin de réparer votre PC
portable sous 24 heures.

Station d'accueil
Thunderbolt 3
(PA5281E-2PRP)

ch.dynabook.com/fr

Housse dynabook
15 pouces
(PX1911E-1NCA)

Filtre de
confidentialité
(adhésif)
(PX1905E-2NAC)

dMZC
Bénéficiez de la plus grande liberté d'action, où que vous
soyez. dMZC (dynabook Mobile Zero Client) est une
solution sans client qui permet à vos collaborateurs de
travailler lors de leurs déplacements tout en respectant
l’intégralité de vos règles de sécurité.
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