Une performance au-delà des frontières
Les nouveaux processeurs Intel® Core 2 Duo ont été conçus pour apporter à votre pc
portable une performance remarquable et vous donner la liberté et la flexibilité dont vous
avez besoin tout au long de la journée. Econome en énergie, connectivité sans fil plus
fiable pour une totale liberté, le processeur Intel Core 2 Duo vous offre la rapidité et la
réactivité qu'il vous faut pour traiter les applications les plus exigeantes d'aujourd'hui.

Un pc portable design qui s'adapte à votre style de vie.
La façon dont nous avons conçu ce concentré de technologie dans un format aussi fin et
compact est un secret gardé par nos ingénieurs. Ce que vous devez savoir, c'est que
nous avons réussi à faire du X420 un pc portable aussi fin qu'autonome, aussi léger que
puissant. Son épaisseur de 2.5 cm ne dépasse pas la hauteur d?une pièce de 1 euro ! Il
est si léger, seulement 1.79 kg, que vous le glisserez simplement dans votre sacoche,
mais n'oubliez pas que vous l'avez sur vous!

Force et style
La nouvelle série X est non seulement d?une élégance infinie, mais elle est également
ergonomique et résistante, faite pour libérer votre esprit de toute préoccupation, pour
que votre pc portable soit un compagnon sur lequel vous pourrez compter où que vous
alliez et toute la journée. Derrière ce petit bijou se cache un châssis robuste et résistant,
conçu pour être à l'épreuve d'une utilisation quotidienne et extérieure. Il n'aura besoin
d'aucune protection supplémentaire.

Le site alifax.fr a été créé en 1997.
Pionnier des sites internet en France (le premier site internet marchand de sa catégorie) alifax.fr a su
s'imposer comme un des grands acteurs de la vente en ligne.
Les liens de confiance développés par Alifax avec ses marques partenaires lui permettent de
maintenir un approvisionnement constant et de faire bénéficier ses clients des meilleurs prix du
marché tant dans ses magasins que sur son site internet alifax.fr.
L'ensemble des prix sont réactualisés quotidiennement afin de vous faire bénéficier du meilleur
rapport qualité / prix du marché quelque soit le moment où vous vous connectez sur www.alifax.fr

