
L’équilibre parfait entre mobilité et 

performance 
Vous n'avez plus à choisir entre mobilité et puissance. Avec

seulement 1 220 g et un processeur Intel® Core™ de 7e

génération, Surface Laptop vous offre l'équilibre idéal entre les

deux, ainsi qu'une autonomie de batterie exceptionnelle de plus

de 14 heures**.

Finition et design premium
Surface Laptop arbore des détails raffinés et sublime la

conception avec un luxueux clavier, une simplicité

d’utilisation, et des haut-parleurs Omnisonic discrètement

intégrés. Son clavier recouvert d'Alcantara® vous fait

bénéficier d'une expérience de saisie plus confortable que

jamais : à la fois doux et solide, il est spécialement traité

pour résister aux taches et liquides. Conçu avec un pavé

tactile plus large plus précis, ainsi qu’un plus grand espace

d’appui pour les paumes de la main, il vous offre un confort

d’usage renouvelé.

Un écran tactile haute définition
L'écran PixelSense™ de 13,5 pouces vous offre des images

d'un réalisme saisissant. L’écran tactile permet de profiter

d’une navigation rapide, simple et naturelle. Bénéficiez

d'un plus grand espace pour vos idées grâce à un

affichage bord à bord et un cadre ultrafin. Le verre

Corning® Gorilla® Glass 3 protège l’écran de votre Surface

pour le garder intact.

Surface Laptop
La performance à votre image

La performance à votre image

Surface Laptop est plus qu’un simple ordinateur portable,

intégrant le meilleur de la technologie Microsoft avec

Windows 10 S. Son clavier premium Alcantara® offre un

confort de frappe naturelle. Sa finesse et sa légèreté

cachent la puissance de son processeur Intel® Core™ 7ème

génération. La haute résolution de son écran tactile

sublime un ordinateur au design épuré et élégant qui se

range simplement dans votre sac.

Conçu pour plus de sécurité 
et de performance

Surface Laptop est conçu pour Windows 10 S, optimisé pour

une sécurité renforcée et des performances accrues.

Bénéficiez ainsi d'une version de Windows que vous

connaissez, et d’une expérience en ligne est rapide et

sécurisée avec Microsoft Edge. Vos applications sont fournies

via le Windows Store, garantissant leur intégrité et la sécurité

approuvée Microsoft. Si vous avez besoin d'outils

professionnels ou préférez exécuter des applications ne

provenant du Windows Store, vous pouvez facilement et à

moindre coût passer à Windows 10 Pro.*



Spécificités techniques

Dimensions 308,1 mm x 223,2 mm x 14,48 mm 

Affichage Ecran: 13.5" PixelSense™

Résolution: 2256 x 1504 (201 PPI)

Format d’image: 3:2

3.4 millions de pixels 

Compatible au Surface Pen2

Écran tactile : fonction tactile 10 points

Corning® Gorilla® Glass 3 

Memoire 4 Go, 8 Go ou 16 Go de RAM

Processeur Intel® Core™ 7ème Génération i5 ou i7

Sécurité Puce TPM 

Protection professionnelle avec connexion par 

reconnaissance faciale Windows Hello

OS Windows 10 S

Capteurs Capteur de luminosité ambiante

Equipement 

compris

Surface Laptop

Bloc d'alimentation

Guide de démarrage rapide

Documents de sécurité et de garantie

Poids 1 252 g

Références Processeur RAM Stockage

EUS-00012 Intel® Core™ i5 8 Go 128 Go

DAH-00012 Intel® Core™ i5 8 Go 256 Go

DAK-00006 Intel® Core™ i7 8 Go 256 Go

DAM-00006 Intel® Core™ i7 16 Go 512 Go

Stockage

Batterie

Carte 

Graphique

Connexions

Camera, vidéo

et audio

Réseaux

Garantie

Choix de disques SSD : 128Go, 256Go, ou 512Go

Configurations

*Le passage à Pro est irréversible. Vous ne pouvez pas revenir à
Windows 10 S.

**Jusqu’à 14,5 heures de lecture vidéo. Test effectué par Microsoft au mois
d’avril 2017 en utilisant des appareils Intel® Core™ i5, avec 256 Go de
stockage et 8 Go de RAM. Test de décharge complète de la batterie lors
d’une lecture vidéo. Tous les paramètres ont été définis par défaut, à
l’exception de la fonction Wi-Fi qui a été associée à un réseau.
L’autonomie de la batterie varie considérablement en fonction des
paramètres définis, de l’utilisation qui est faite et d’autres facteurs.

***Surface Pen et Surface Dial vendus séparément.

Réseau sans fil Wi-Fi 802.11ac ; compatible IEEE 

802.11a/b/g/n. Bluetooth 4.0 LE

Jusqu’à 14,5h de lecture vidéo**

Surface Laptop i5: Intel® HD 620

Surface Laptop i7: Intel® Iris™ Plus Graphics 640

USB 3.0

Prise casque

Mini DisplayPort

Surface Connect™

Compatible avec Surface Dial (interaction hors écran)***

Caméra pour connexion par reconnaissance faciale 

Windows Hello

Appareil photo HD 720p (avant)

Micros stéréo

Haut-parleurs Omnisonic avec Dolby® Audio™ Premium

Prise casque 3,5 mm

Garantie matérielle limitée de 1 an


