
SUMMIT E15 A11SCST-088FR

| Processeur jusqu’à Intel® Core™ i7 11ème génération | Windows 10 Professionnel |
| NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Ti avec design Max-Q |



Determined to Succeed

Expérience améliorée

Fiabilité

Sécurité répondant aux 

besoins des entreprises

Productivité

◼ Processeur Intel® Core™ i7 de 11° génération et puce graphique Intel® 
Iris® Xe pour des performances hors-normes et une mobilité parfaite vous 
permettant de travailler au mieux et partout.

◼ La puissance du GPU dédié augmente la vitesse de traitement des tâches 
graphiques. Profitez de la puissance des cartes graphiques NVDIA® 
GeForce® GTX pour un travail quotidien optimal. (*selon modèle)

◼ Le SSD PCIe 4.0 améliore efficacement votre travail au quotidien en 
offrant une vitesse de stockage ultrarapide. (*selon modèle)

◼ Avec deux ports Thunderbolt™ 4, les notebooks Summit sont capables de 
transferts de données allant jusqu'à 40 Gb/s et peuvent prendre en charge 
plusieurs écrans et périphériques. 

◼ Support de 2 moniteurs externes avec Matrix Display.
◼ Transformez votre tablette en un deuxième écran grâce à la fonction 

exclusive Duet Display.

◼ Le module TPM (Trusted Platform Module) 2.0 est pensé pour offrir des 
fonctions de sécurité matérielle pour protéger vos données. 

◼ Avec Windows Hello, vous pouvez vous identifier avec votre empreinte 
digitale pour un accès rapide et sécurisé. Vous pourrez également vous 
connecter à certains sites internet sans utiliser de mot de passe en passant 
par l'authentification FIDO2 de dernière génération.

◼ Pour vous assurer une bonne protection de votre vie privée, un indicateur 
LED vous indique si votre webcam est activée ou éteinte.

◼ La confidentialité de vos données n'a pas de prix. La fonction Device Lock 
gère l'accès aux ports USB et au lecteur SD pour éviter la connexion de 
périphériques de stockage inconnus.

◼ L'écran tactile vous permet de naviguer intuitivement sur vos fichiers en 
utilisant des gestes multipoints tels que pincer pour zoomer, écarter les doigts 
pour agrandir l'image, etc. (*selon modèle)

◼ Utilisez les touches de fonction sans presser la touche Fn. Pressez F12 pour 
retourner l'écran et facilement partager vos projets avec vos collègues et 
clients.

◼ Le pavé tactile vous permet d'utiliser des gestes multipoints et le clavier 
propose une distance d'activation de seulement 1,5 mm pour une frappe plus 
confortable et précise.

◼ MSI Center for Business & Productivity permet d'optimiser votre utilisation 
en donnant la possibilité de facilement modifier les paramètres et les 
ressources du système et répondre ainsi à plusieurs scénarios d'utilisation.

◼ Profitez d'un son de qualité exceptionnelle grâce à la norme Hi-Res Audio.

◼ Pour vous assurer le meilleur, ce notebook respecte la norme MIL-STD 810G, ce 
qui signifie qu'il a passé différents tests ayant prouvé sa robustesse et sa durée 
de vie. 
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* Caractéristiques données à titre de référence seulement.

USB 4.0 Type-C / DP / Thunderbolt™ 4 
(avec fonction de recharge rapide)

2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A

Lecteur microSD UHS-III 

Jack audio combo entrée et sortie

Modèle Summit E15 A11SCST-088FR

Processeur Intel® Core i7-1185G7 de 11ème génération

Système d’exploitation Windows 10 Professionnel

Chipset SoC intégré

Mémoire 16Go (8Go*2 )DDR4-3200, 2 slots, maximum 64 Go

Écran 15,6” FHD tactile, dalle de type IPS

Carte graphique NVIDIA GeForce® GTX 1650Ti Max-Q

Slots de stockage
1To SSD M.2 PCIe Gen4 NVMe

(1 x emplacement SSD M.2 PCIe Gen3 NVMe)

Clavier Rétroéclairage blanc

Sécurité
Lecteur d’empreintes digitales

Module TPM 2.0 (Trusted Platform Module)

Connexion Intel Wi-Fi 6 AX201+ Bluetooth v5.1

Audio
2 x haut-parleurs 2 W / 1 x jack audio entrée et sortie

Norme audio Hi-Res

Connectique

2 x USB 4.0 Type-C / DP/ Thunderbolt™ 4 (avec fonction de 

recharge rapide), 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 x HDMI (4K @ 

60 Hz), 1 x lecteur de carte microSD (UHS-III)

Batterie / adaptateur
4 cellules, Li-polymère, 82 Whr (support de la recharge 

rapide) / 90 W

Webcam Type HD à infrarouge (30 ifps @ 720p)

Dimensions 356,8 x  233,7 x 16,9 mm

Poids / Garantie 1,79 kg / 3 ans enlevement sur site

Webcam HD 
infrarouge

Lecteur d’empreintes 
digitales

HDMI 16,9 mm

EAN : 9S7-16S623-088     Ref : 4719072767419


