ASUS VivoBook 14
CPU

1.6Ghz
Intel i5 8265U

ECRAN
14p
1980X1080
VIDÉO
INTEL
GRAPHICS 620

CAPACITÉ

256Go SSD
MÉMOIRE

8GO

Caractèristiques
Intel I5 8265U 1.6 / 3.9 Ghz
Windows 10 Familiale 64 bits
8 Go RAM
256 Go SSD
14" 1980x1024 (FULL HD)
UHD Graphics 620
802.11ac, Bluetooth
Écran 14'' NanoEdge HD antireflet
Châssis ultra fin avec clavier chiclet

869€

Options
Sacoche de protection classique
Souris sans fils
Microsoft Office Pro Plus 2019
Antivirus Kaspersky 2020
Disque dur de sauvegarde 1To

29€
29€
169€
29€
79€

Financez ce matériel en 6x ou 10x sans frais
Payez 6x 144.83€ ou 10x 86.90€ Taux 0%
L’UNIVERS INFORMATIQUE

Châlons Centre
8 rue Grande Etape
51000 Chalons en Champagne
Tél : 03 26 65 53 63
E-Mail : chalons@luniversinformatique.fr
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. * Payer en 10 mois après acceptation de CETELEM ( papiers exigés : Carte d’identité, Rib, dernier bulletin de
salaire, quittance EDF ou téléphone, sfr, free etc.), + frais de dossier à payer . * Professionnels, financer votre matériel en location évolutive avec GE CAPITAL BANK, (avec numéro de siret), et après accord de ce dernier, sur
une durée de 24 mois. Au bout de 24 mois, vous pouvez ramener votre matériel à votre distributeur pour en choisir un nouveau et repartir sur une durée de 24 mois, et ainsi, toujours avoir du matériel neuf et garantie. Frais
de dossier de 50 € ht quelque soit le montant emprunté. ** Nos prix de Pc neufs, inclus le transfert de données, de votre ancien ordinateur sur le nouveau acheté chez nous si vous nous en faite la demande. Vos photos,
vidéos, documents Word, Excel, etc. Les programmes sont absents de la liste des éléments transférables. Possible sur matériel ancien en état de marche, surtout au niveau des disques durs.

