La nouvelle Surface Go

Ultraportable et polyvalente
La plus petite, la plus légère et la plus abordable des Surface, mais toujours sans aucun compromis sur la performance.
Une polyvalence inégalée pour vous accompagner partout
La Surface la plus compacte et la plus légère de la gamme : avec ses 522g et son format 10
pouces, Surface Go se glisse facilement dans votre sac. Restez connecté où que vous soyez
avec son autonomie de 9 heures, sa fonctionnalité WiFi (version LTE prochainement
disponible) et sa connectique complète (notamment son port USB-C).

Un véritable bureau portable
Le format d’une tablette mais toujours avec un logiciel de bureau complet
pour une productivité sans compromis : allant jusqu’à 8 Go RAM pour 128 Go
de stockage2 et doté du processeur performant Intel® Pentium® Gold, Surface
Go vous permet d’effectuer des tâches avancées tout en utilisant les
applications mobiles dont vous avez besoin.

Élégante et Puissante
Fine et élégante, Surface Go est conçue avec des matériaux de qualité et est équipée d’un superbe écran tactile haute
résolution 10’’ PixelSense™.
Un ordinateur complet à emporter partout…

Associez le clavier Surface Go Signature Type Cover et la nouvelle souris Surface Mobile Mouse pour profiter
d'un ordinateur portable où que vous soyez. Le clavier Surface Go Signature Type Cover offre les mêmes
fonctionnalités qu'un clavier standard grâce à son jeu de touches mécaniques complet. La souris Surface
Mobile Mouse est légère, précise et ergonomique.

... et un poste de travail professionnel au bureau

Simplifiez votre expérience au travail en connectant la Surface Go à la station
d'accueil Surface* pour afficher vos tâches sur plusieurs moniteurs externes.
Notre station d'accueil est un accessoire Surface universel qui vous permet de
recharger votre Surface et de connecter un clavier standard, une souris et plus
encore.

Design élégant et compact optimisé pour la productivité

Touchez, consultez et écrivez sur l'écran PixelSense™ haute résolution. Le format
d'image 3:2 offre une zone d'affichage étendue pour assurer visibilité et producitivité.
Capturez des photos et passez des appels vidéo avec une caméra avant et une caméra
arrière HD avec mise au point automatique.
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