
Microsoft Surface Laptop 5

Lorsque le travail de votre équipe parle de lui-même, les résultats sont à couper le souffle. Avec de 
hautes performances, une portabilité optimale, des appels vidéo ultra-réalistes, un écran tactile 
PixelSense™ et une sécurité intégrée, Microsoft Surface Laptop 5 permet à votre équipe de réaliser ce 
qu’elle fait de mieux : faire la différence grâce à la vitesse et aux performances.

Des performances époustouflantes pour une productivité 
exceptionnelle

AVANTAGES

Retrouvez la sensation d'un véritable 
entretien individuel avec vos clients ou 
vos collègues grâce à une qualité 
vidéo avantageuse et des images 
ultra-réalistes même avec une faible 
luminosité. 

Les responsables du service 
informatique peuvent avoir l’esprit 
tranquille en sachant que les données 
de votre entreprise, de vos clients et 
de vos employés sont protégées avec 
un PC Secured-Core Windows 11 
intégrant un disque dur amovible qui 
facilite la conservation des données.  

Certains jours, il n’y a pas de temps à 
perdre. Reprenez votre travail en 
quelques secondes en soulevant 
simplement l’écran grâce à la 
fonctionnalité Activation instantanée 
(Instant On). Vous bénéficiez 
également d’une connexion 
Windows Hello sans mot de passe 
sécurisée.

Modèle 13,5” avec 
repose-poignets  
en Alcantara® 

Connectivité  
polyvalente  

Thunderbolt™ 
4

Caméra améliorée 
fonctionnant sous 
Windows 11

Boîtier 15” en 
aluminium 
couleur platine

Écran tactile PixelSense™ 
13,5”  
révolutionnant la 
productivité mobile

Couleurs 
éclatantes grâce 
au format Dolby 

Vision®
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TAILLE ET 

POIDS
Surface Laptop 5 13,5” : 
12,1” x 8,8” x 0,57” 
(308 mm x 223 mm x 14,5 mm) 
Poids :  
Tissu (1,272 kg)    
Métal (1,297 kg)  
 
Surface Laptop 5 15” : 
13,4” x 9,6” x 0,58” 
(340 mm x 223 mm x 14,5 mm) 
Poids : 1,560 kg  

PROCESSEUR Surface Laptop 5 13,5”  
Processeur Intel® Core™  
i5-1245U de 12e génération  
Processeur Intel® Core™  
i7-1265U de 12e génération  

Surface Laptop 5 15”   
Processeur Intel® Core™  
i7-1265U de 12e génération    
Conçu sur la plateforme Intel® Evo™

DISPOSITION  
DU CLAVIER

Activation : Touches mobiles  
Disposition : AZERTY, rangée complète  
de touches de fonction (F1 – F12)  
Touche Windows et boutons dédiés  
pour les contrôles média et la 
luminosité  
de l’écran  
Clavier rétroéclairé  

AUTONOMIE DE 
LA BATTERIEiv

Surface Laptop 5 13,5”   
Jusqu’à 18 heures en utilisation 
normale  
 
Surface Laptop 5 15”   
Jusqu’à 17 heures en utilisation 
normale

CONSOMMATIO
N D’ÉNERGIE 

(JAPON 
UNIQUEMENT) 

13,5”  
Surface Laptop 5, Intel  構成：   
12区分 12.4kWh/年(AAA)  
 
15”  
Surface Laptop 5, Intel  構成：   
12区分 12.8kWh/年(AAA) 

DURABILITÉxii Conforme aux exigences  
ENERGY STAR®  
Niveau Gold de l’écolabel EPEAT®  
aux États-Unis et au Canadaxiii   
Produits et  
solutions durables | Microsoft CSR

CAPTEURS Capteur de luminosité ambiante GARANTIExv  Garantie matérielle limitée de 1 an 

Références 
spécifiques 
développées sur 
la plateforme 
Intel® Evo™

Modèle 15”  
avec repose-
poignets en 
métal 

https://www.microsoft.com/en-us/corporate-responsibility/sustainability/products-services-devices
https://www.microsoft.com/en-us/corporate-responsibility/sustainability/products-services-devices
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RÉPARABILITÉii Quelques éléments remplaçables :    

SSD  
Modèle AB Cover (écran)  
C-Cover  
Batterie + compartiment  
Carte-mère  
Port de charge (connecteur Surflink)  
Module thermique  
Pavé thermique et rubans Desense  
Pieds 

ACCESSIBILITÉ Compatible avec le  
kit adaptatif Surface  
Compatible avec Surface Delray  
Fonctionnalité d'accessibilité  
Windows incluse. Pour plus 
d’informations, voir :  
Fonctionnalités d’accessibilité | 
Accessibilité Microsoft 
Pour découvrir d’autres  
appareils et produits Microsoft 
accessibles, consultez la page 
suivante :  
Appareils et produits accessibles  
pour PC et jeux vidéo | Accessoires 
technologiques d’assistance - 
Microsoft Store

FRÉQUENCE 
RADIO  

(FRANCE 
UNIQUEMENT)xvi

1950  
(Intel® 13,5” avec Alcantara®)  
Le débit d’absorption spécifique  
(DAS) local quantifie l’exposition  
de l’utilisateur aux ondes 
électromagnétiques de l’équipement 
concerné.  
Le DAS maximal autorisé  
est de 1.0 W/kg pour le tronc.  

1951  
(Intel® 13,5” avec boîtier en 
aluminium)  
Le débit d’absorption spécifique  
(DAS) local quantifie l’exposition  
de l’utilisateur aux ondes  
électromagnétiques de l’équipement 
concerné.  
Le DAS maximal autorisé  
est de 1.0 W/kg pour le tronc.  

1979  
(Intel® 15” Boîtier : aluminium)  
Le débit d’absorption spécifique  
(DAS) local quantifie l’exposition  
de l’utilisateur aux ondes 
électromagnétiques de l’équipement 
concerné.  
Le DAS maximal autorisé  
est de 1.0 W/kg pour le tronc.  
 
1953  
(Intel® 15” Boîtier : aluminium)  
Le débit d’absorption spécifique  
(DAS) local quantifie l’exposition  
de l’utilisateur aux ondes 
électromagnétiques de l’équipement 
concerné.  
Le DAS maximal autorisé  
est de 0.38 W/kg pour le tronc. 

AFFICHAGE Surface Laptop 5 13,5” :  
Écran : PixelSense™ de 13,5”  
Résolution : 2256 x 1504 (201 ppp)  
Format de l’image : 3:2  
Rapport de contraste : 1300:1   
Profil couleur : sRGB et Vivid    
Écran bénéficiant d'un calibrage 
individuel des couleurs   
Prise en charge du format Dolby Vision 
IQ™iii  
Multipoints : 10 points de contact  
Écran de l’ordinateur portable équipé 
d'un verre Gorilla® 3 avec repose-
poignets en Alcantara®   
Écran de l’ordinateur portable équipé 
d'un verre Gorilla® 5 avec repose-
poignets en métal  
Luminosité : 400 nits maximum  
(utilisation normale). 5 nits minimum.  
 
Surface Laptop 5 15” :  
Écran : PixelSense™ de 15”  
Résolution : 2496 x 1664 (201 ppp)  
Format de l’image : 3:2  
Rapport de contraste : 1300:1  
Profil couleur : sRGB et Vivid    
Écran bénéficiant d'un calibrage 
individuel des couleurs  
Prise en charge du format Dolby Vision 
IQ ™iii  
Multipoints : 10 points de contact  
Verre Gorilla® 5   
Luminosité : 400 nits maximum  
(utilisation normale). 5 nits minimum. 

https://www.microsoft.com/en-us/accessibility/features?activetab=pivot_1:primaryr2
http://microsoft.com/en-us/store/b/accessible-adaptive-devices-accessories
http://microsoft.com/en-us/store/b/accessible-adaptive-devices-accessories
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CONTENU  

DE LA BOÎTE
Surface Laptop 5 13,5” et 15” :  
Bloc d'alimentation 
Guide de démarrage rapide  
Documentation relative à la sécurité  
et à la garantie 

PORTS 1 x USB-C® avec USB  
4.0/Thunderbolt™ 4  
1 x USB-A 3.1  
Prise casque 3,5 mm   
1 x port Surface Connect

CAMÉRAS   Caméra d’authentification  
par reconnaissance faciale 
Windows Hello   
Caméra avant HD 720p  

AUDIO Deux micros de studio à champ lointain 
  
Haut-parleurs Omnisonic® avec  
Dolby® Atmos®v 

SECURITÉ Puce TPM 2.0 pour une sécurité 
d’entreprise et la prise en charge de 
BitLocker  
Protection de niveau professionnel 
grâce  
à la connexion par reconnaissance 
faciale de Windows Hello  
PC Secured-Core Windows 11 

LOGICIELS Windows 11 Pro   
Applications Microsoft 365 
préinstalléesx    
Version d’évaluation de 30 jours de 
Microsoft 365 Business Standard,  
Microsoft 365 Business Premium  
ou Microsoft 365 Appsxi  

COMPATIBILITÉ  
DES STYLETS ET 

ACCESSOIRES

Modèle conçu pour le stylet 
Surface Penvi  
Prise en charge du protocole MPP  
(Microsoft Pen Protocol) 

MÉMOIRE  
ET STOCKAGEi

RAM LPDDR5x 8 Go, 16 Go ou 32 Go  
Options de disque SSD amovibleii : 
256 Go, 512 Go ou 1 To  

CAPACITÉS 
DE BATTERIE

Capacité nominale de la batterie 
(WH) : 47,4  
Capacité minimale de la batterie 
(WH) : 45,8

RÉSEAU ET 
CONNECTIVITÉ

Wi-Fi 6 : compatible 802.11ax  
Technologie sans fil  
Bluetooth® 5.1

EXTÉRIEUR Boîtier : Aluminium  
Boutons d’alimentation et de volume  
placés sur le clavier  
 
Couleurs du Surface Laptop 5 
13,5”xv :   
Platine avec repose-poignets en 
Alcantara®  
Vert sauge avec repose-poignets en 
métal  
Noir mat avec repose-poignets en 
métal  
Sable avec repose-poignets en métal  
 
Couleurs du Surface Laptop 5 15” :xiv  
Platine avec repose-poignets en 
métal  
Noir mat avec repose-poignets en 
métal 

CARTE 
GRAPHIQUE

Carte graphique Intel® Iris® Xe 


