Veriton N
Les ordinateurs de bureau de la série Veriton N renferment de puissants
composants dans un petit châssis en losange. Ils peuvent fonctionner de
manière autonome ou être fixés au dos de certains écrans Acer. Ils
répondent parfaitement à vos besoins informatiques tout en occupant
peu de place. Ces jolis mini-ordinateurs gris et noir sont fournis avec un
clavier et une souris USB intégralement noirs : vous êtes ainsi fin prêt à
travailler dans n'importe quel environnement.

Des mini-ordinateurs multifonctionnels
Les ordinateurs de bureau de la série Veriton N représentent le choix idéal pour optimiser à la fois votre
production, vos contacts professionnels et votre espace. Ils font tout ce que vous attendez d’un ordinateur plus
grand tout en s’intégrant dans les endroits les plus exigus comme les petits bureaux, les services scolaires, les
kiosques publics, ainsi que les halls d’exposition et les réceptions d’hôtels.

Petit format, performances de qualité
Ces ordinateurs de bureau compacts sont équipés d’un puissant processeur, d’une mémoire rapide et d’une
fantastique solution graphique pour s’acquitter sans difficulté des activités multitâches et multimédias. De plus,
leur disque dur grande capacité, leur sortie HDMI®1 et leurs nombreux ports très pratiques vous permettent de
gérer aisément votre travail..

Des ordinateurs de bureau écoresponsables
Ces ordinateurs « verts » aident les entreprises à contribuer à une économie durable respectueuse de
l’environnement. Ils utilisent des matériaux d’emballage recyclables et réduisent au minimum la consommation
d’énergie grâce aux technologies d’économies énergétiques d’Acer. Qui plus est, ces mini-ordinateurs sont
conformes aux normes internationales rigoureuses en matière de respect de l'environnement.
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Veriton N281G
Windows® 7 Professional - Veriton N281G - Intel® Atom® D425B (1.80 GHz 512Ko) - DD 320GB 5.4,RAM 1*2GB DDR3 - WIFI 802.11 bgn - Kit de fixation VESA - clavier+ souris - Lecteur de cartes
Partnumber DT.VBGEF.001

Veriton N282G
Windows® 7 Professional - Veriton N282G - Intel® Atom® D525B (1.80 GHz 1Mo) - DD 320Go 5.4 - RAM
1*2Go DDR3 - WIFI 802.11bgn - Kit de fixation VESA - Carte graphique nvidia ION avec port HDMI clavier+ souris - Lecteur de cartes
Partnumber DT.VBHEF.001

Les tarifs et les spécifications peuvent être modifiés sans notification préalable. Les caractéristiques ainsi que les photos de nos produits sont susceptibles de
modifications à tout moment et sans préavis ; elles sont fournies à titre purement informatif et n’ont aucun caractère contractuel.
La présente garantie n'exclut, ne suspend ni ne limite le droit pour le consommateur de se prévaloir des garanties légales applicables dans le territoire de la vente du
produit.
ErP Compliance
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