
Surface Studio
Libère votre créativité
Surface Studio inaugure une nouvelle catégorie d’appareils et 
transforme l’espace de travail en véritable studio de création 
digital. 

Avec son écran 28’’ LCD extra-fin de 12,5 mm, Surface Studio 
propose une expérience de création à la fois naturelle et 
immersive.

L’écran s’ajuste à votre façon de travailler : utilisez-le droit 
comme une station de travail, ou inclinez-le d’un doigt pour 
l’utiliser comme une table à dessin. 

Processeur  
Intel® CoreTM RAM

Stockage  
HDD

Stockage 
SSD GPU Graphismes

i5 8 Go 1 To RST 64 Go E-GS NVIDIA GeForce GTX 965M 2 Go

i7 18 Go 1 To RST 128 Go E-GS NVIDIA GeForce GTX 980M 4 Go

i7 32 Go 2 To RST 128 Go E-GX NVIDIA GeForce GTX 980M 4 Go

Écran Camera OS Vendu avec 
28” PixelSense TM 
4.5K (4500 x 3000) 
192 DPI

Caméra 1080p avec 
authentification de 
visage

Windows 10 Pro Surface Pen
Surface Mouse
Surface Keyboard
Bloc d’alimentation



Surface Studio
Un écran brillant pour donner vie 
à vos idées
Ecran tactile PixelSense™ de 28”, 
ajustable et incroyablement fin. 
13.5 millions de pixels et des couleurs 
toujours plus réelles.

Collaborer mieux que jamais 
Passez des appels vidéos comme si vous faisiez 
une réunion en face à face, avec une caméra 
frontale de 1080p et des enceintes Stereo 2.1 
Dolby® Audio™ Premium.

Format d’écran 3:2
Idéal pour l’édition de documents, 
le multitâches ou la collaboration.

D’une grande finesse de conception 
Un design aux lignes épurées pour peu 
d’encombrement.
L’écran LCD 28’’ le plus fin au monde.

Transformez son ordinateur en studio,  
sans effort
Le contrepoids de la charnière permet d’incliner 
l’écran d’un doigt pour s’ajuster à votre façon 
de travailler.Puissance et performance de niveau 

professionnel
6ème génération de processeur Intel® Core™, 
accéléré par une carte graphique dédiée 
NVIDIA GeForce® GTX.
Utilisez vos logiciels professionnels comme 
SolidWorks, Solid Edge, Autodesk et Adobe.

Pour une expérience authentique 
d’écriture ou de dessin 
Le Surface Pen est optimisé pour détecter 
1024 points de pression, sans latence.
Configurez le bouton “gomme” pour 
lancer instantanément les applications de 
votre choix.

Surface Dial, un nouvel outil de création
Cliquez, maintenez, faites tourner Surface 
Dial pour manipuler des images, faire 
pivoter des vecteurs 3D, changer les 
couleurs, et utiliser d’autres fonctionnalités 
spécialement conçues pour vos applis.
Vendu séparément
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