
DYNABOOK LANCE UNE VERSION LIGHT GOLD DES SATELLITE 

PRO C40 ET C50 

Dans un élégant boitier couleur or pâle, un PC professionnel mobile et performant, à 
un prix exceptionnel 

Paris, le 12 octobre 2021 – Dynabook Europe GmbH annonce la disponibilité de  
nouveaux modèles de PC Dynabook Satellite Pro dans la couleur Light Gold. 
Bénéficiant de prix attractifs, ces PC sont conçus pour un travail productif et confortable, 
que ce soit au bureau ou à domicile. Ils intègrent des processeurs Intel® Core™ de 10e 
génération, une mémoire allant jusqu'à 16 Go et des options de stockage rapide allant 
jusqu'à 512 Go. Ces nouveaux modèles de Satellite Pro proposent un boitier mince (à 
partir de 18,9 mm) et léger (à partir de 1,55 kg). Le Satellite Pro C40-G au format 14 
pouces et le Satellite Pro C50-G 15 pouces sont d’ores et déjà disponibles en France 
dans le coloris « Light Gold » à un prix à partir de 535 Euros HT.

Ci-dessous les caractéristiques principales des Satellite Pro C40-G et C50-G : 

Satellite Pro C40-G 
• Couleur or pâle (Light Gold)
• Intel® Core™ i3 à i7 - 10e génération
• Écran 14,0" (35,6 cm), Full HD antireflet, technologie IPS
• Disque SSD M.2 SATA jusqu'à 512 Go
• Mémoire jusqu'à 16 Go DDR4 2666
• Carte graphique Intel® UHD Graphics
• Windows 10 Pro 64-bit
• Autonomie : jusqu'à 10 h (test MobileMark™ 2014 sous Windows 10)
• Poids : à partir de 1,55 kg
• L x P x H : 328 x 224,8 x 18,9 mm

Satellite Pro C50-G 
• Couleur or pâle (Light Gold)
• Intel® Core™ i3 à i7 - 10e génération
• Écran 15,6 pouces (39,6 cm), Full HD antireflet, technologie IPS



 

 
 

• Disque SSD M.2 SATA jusqu'à 512 Go 
• Mémoire jusqu'à 16 Go DDR4 2666 
• Carte graphique Intel® UHD Graphics 
• Windows 10 Pro 64-bit 
• Autonomie : jusqu'à 12 h 50 min (test MobileMark™ 2014 sous Windows 10) 
• Poids : à partir de 1,76 kg 
• L x P x H : : 362,5 x 240,5 x 19,7 mm 
 
Connectez-vous online 
Rendez-vous sur fr.dynabook.com pour les infos produits et découvrez notre blog. Vous 
trouverez également des infos complémentaires sur LinkedIn et Twitter.   
Retrouvez aussi l’informatique décodée sur le blog Toshibytes et Votre IT Facile 
 
À propos de Dynabook Inc. 
Depuis plus de 30 ans, les ordinateurs portables et la technologie Toshiba définissent la 
norme en matière d'innovation, de qualité et de fiabilité. Aujourd'hui détenue 
majoritairement par Sharp Corporation, Dynabook Inc. poursuit cette tradition en offrant 
de nombreux avantages et services qui aident nos partenaires et nos clients à atteindre 
leurs objectifs. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur – fr.dynabook.com 
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