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Le premier ordinateur portable au monde 
comportant une batterie Sonata Long Life 
(choisir le modèle) comme caractéristique 
standard. La batterie dure jusqu’à trois fois 
plus longtemps qu’une batterie normale et 
est accompagnée d’une garantie de 3 ans. 

La technologie AMD Eyefinity aide à élargir 
l’espace de travail visible et propulse la 
productivité en permettant l’ajout de deux 
autres périphériques visuels. 

Le poste d’accueil permet aux utilisateurs de brancher 
rapidement leur ordinateur portable à une source d’alimentation 
électrique ainsi que de le connecter rapidement aux 
périphériques généraux et de communication. Les 
professionnels peuvent ainsi bénéficier des avantages d’un 
ordinateur de bureau et de la mobilité d’un ordinateur portable 
(le poste d’accueil est vendu séparément). 

Le système Computrace® LoJack® pour portable 
(vendu séparément), donne aux utilisateurs la 
possibilité de verrouiller, supprimer, localiser et 
récupérer des ordinateurs portables volés, tandis que 
la technologie Intel® Anti-Theft offre une sécurité 
supplémentaire avec le système de désactivation à distance.

La technologie ASUS ShockShield a 
recours à des capteurs de mouvements et 
à des coussins antichocs supplémentaires 
pour protéger le disque dur contre les 
dommages lors du transport, protégeant 
ainsi les données importantes. 

N/P : B43S-XH51-CBIL, 14 po, processeur Core 
i5-2520M d’Intel, ATI Radeon® HD 6470M avec 1 
Go DDR3 VRAM, 4 Go DDR3, 320 Go 5400 tr/min, 

802,11 a/g/n, BT v 2.1, batterie 6 cellules ou batterie 
Sonata Long Life 3 cellules accompagnée d’une 

garantie de 3 ans, jusqu’à 4 heures d’autonomie* et 3 
fois plus de cycles de recharge**, Windows® 7 

Professionnel (32 bits/64 bits), Une garantie d'an, 24 / 
7 aux États-Unis un soutien technique  

N/P : B43S-XH31-CBIL, 14 po, processeur Core 
i3-2310M d’Intel, ATI Radeon® HD 6470M avec 1 Go 

DDR3 VRAM, 4 Go DDR3, 320 Go 5400 tr/min, 802,11 
a/g/n, BT v 2.1, batterie 6 cellules ou batterie Sonata 

Long Life 3 cellules accompagnée d’une garantie de 3 
ans, jusqu’à 4 heures d’autonomie* et 3 fois plus de 
cycles de recharge**, Windows® 7 Professionnel (32 

bits/64 bits), Une garantie d'an, 24 / 7 aux États-Unis 
un soutien technique 

Ordinateur portable B43S

Le clavier bilingue de l'ordinateur portable permet 
une saisie facile en français ou en anglais.

Le nouveau meilleur ami de l’utilisateur d’entreprise

LA NOUVELLE NORME 
D’EXCELLENCE EN MATIÈRE 
D’INFORMATIQUE D’ENTREPRISE
Équipé d’une gamme inégalée de caractéris-
tiques, le B43S est le premier portable à offrir la 
technologie AMD Eyefinity™ pour une productivité 
améliorée et également le premier 
portable à inclure une batterie longue durée 

Sonata® comme caractéristique standard (certains 
modèles). L’ordinateur portable est pourvu d’un 
boîtier en aluminium anti-égratignures, d’un clavier 
anti-éclaboussures, de la technologie Intel® vPro™ 
et d’un poste d’accueil. Mis à l’épreuve selon des 
normes beaucoup plus élevées que les 
ordinateurs portables classiques, le B43S est plus 
fiable que les autres dans un environnement où les 
pannes sont inacceptables. Il comprend un clavier 
anti-éclaboussures en français ou en anglais 
pour permettre la rédaction facile dans les 
deux langues. 

UGS 
B43S-XH51-CBIL
B43S-XH31-CBIL
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Windows® 7 Professionnel 
(32 bits/64 bits)

Écran rétroéclairé DEL de 14 po

Résolution de 1 366 x 768

Core i5-2520M d’Intel (B43S-XH51-CBIL)
/Core i3-2310M d’Intel (B43S-XH31-CBIL)
B43S-XH31-CBIL)

802.11a/g/n

320 Go 5 400 tr/min HDD 

Haut-parleurs Altec Lansing®Système d’exploitation

Affichage

Écran

Processeur

4 Go DDR3-1 333 MHz SO-DIMM, 
extensible à 8 Go grâce à des 
emplacements additionnels (deux 
emplacements au total, les 2 occupés 
par une barrette de 2 Go)

Mémoire

10/100/1 000 Mo/s  LAN

Sans fil

Stockage

Audio

2 x 2,0 USB; 1 x 3,0 USB
1 x 1 x combo eSATA/USB  
RJ-11, RJ-45, 
D-sub 15 broches, HDMI, Display Port, SmartCard
ExpressCard34, entrée microphone, sortie casque 
(avec SPDIF) et lecteur de cartes 5-en-1. Autres : poste d’accueil, 
le clavier bilingue français/anglais

Lecteur de cartes 5 en 1; SD, MMC, MS, MS-Pro, xD

Batterie 6 cellules ou batterie Sonata Long Life 3 cellules / 
jusqu’à 4 heures* d’autonomie / garantie de 3 ans

 

35,6 cm x 24,9 cm x 3,6 cm (14 po x 9,8 po x 1,4 po) (LxPxH)

 

2,5 kg (5,4 lb) avec batterie à 6 cellules

Noir

Entrées/sorties

Lecteur de carte

Batterie

Dimensions

Poids

ATI Radeon® HD 6470M avec 
1 Go DDR3 VRAM

Carte graphique

2,0 mégapixels avec couvre-objectifCaméra

Couleur

Ordinateur portable B43S
Le nouveau meilleur ami de l’utilisateur d’entreprise

Intel vPro / connexion avec un lecteur d’empreinte Pre-OS / 
Trusted Platform Module (TPM) / Lecteur Smart Card / 
Computrace® LoJack® pour portable (vendu séparément) / 
Cadenas de sécurité Kensington® 

Sécurité

DVD±RWLecteur optique

BT v 2.1Bluetooth

  *  Autonomie de la batterie testée par MobileMark 2007 en mode lecteur. L’autonomie réelle varie selon l’utilisation.

** La batterie maintient au-delà de 80 % de sa capacité d’origine après 1 000 cycles de charge et de décharge 
    (contre 300 cycles pour des batteries standard). Toutes les spécifications et les modalités peuvent être modifiées sans 
    préavis. Les noms des marques et des produits mentionnés sont les marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. 

    Toutes les spécifications et les modalités peuvent être modifiées sans préavis.

Numéro de la pièce Nom du modèle Couleur

ACCESSOIRES

90-XB1L00MU00050- Souris laser sans fil Lamborghini 2,4 GHz

90-XB1L00MU00150- Souris laser sans fil Lamborghini 2,4 GHz

90-XB1L00MU00140- Souris laser sans fil Lamborghini 2,4 GHz

90-XB04N0PW00040Y Adaptateur pour ordinateur portable de 90 W CA

90-XB0IN0CH00010- Chargeur de voiture pour portable 90 W (adaptateur de voiture)

90-NWF1B2000Y Batterie standard 6 cellules 47 Wh

90-N0P1B2000Y Sonata Long Life 3 cellules 47 Wh (équivalent à 6 cellules standard)

90-XB0U00BA00040- Sac de transport pour portable/miniportable de 16 po

90-XB1W00BP00010- Sac à dos LAMBORGHINI jusqu’à 17 po

90-XB1W00BA00010- Sac de transport LAMBORGHINI jusqu’à 17 po

90-XB0Q00DS00010- Poste d’accueil DVI

90-N0LDK1000Y Poste d'accueil dédié (VGA/DVI/HDMI)

90-XB0C00CA00010- Câble USB CrossLink 2 Go

Blanc

Noir

Jaune

Noir

Noir

Noir

Noir

Noir

Noir

Noir

Noir

Noir

Noir
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