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Fiable, fin et élégant, ce PC portable répond à toutes les 
exigences de votre entreprise, quelle que soit sa taille. 
Nombreuses fonctionnalités et prix raisonnable, le 
Satellite Pro A50-C de 15,6 pouces (39,6 cm) de Toshiba 
offre tout ce dont vous avez besoin pour être plus 
efficace. Vous gagnez en fiabilité grâce à sa conception 
durable qui répond aux impératifs de votre travail 
quotidien. Les options de connectivité améliorées offrent 
plus de liberté, qu'il s'agisse des deux ports USB 3.0 pour la 
connexion des périphériques de votre bureau, ou des 
connexions HDMI et RGB pour la diffusion des 
présentations sur un écran externe. Ce PC portable 
propose également différentes méthodes de gestion de 
votre charge de travail : vous accédez au réseau plus 
rapidement à l'aide des connexions Gigabit LAN et 
Intel® Wi-Fi, et avez le choix parmi différents processeurs 
Intel® puissants. L'écran HD antireflet de 15,6 pouces 
(39,6 cm) permet une vision optimale en haute définition 
de tous les détails. Où que vous soyez, le Satellite Pro A50-
B est parfaitement adapté à votre activité. 

i m a g e s  c l i q u a b l e s  

TOSHIBA recommande Windows 10. 

 

http://www.tuv.com/fr/france/home.jsp
http://www.toshiba.fr/fiabilite-garantie


 

 

 

 

 

 

 

GARANTIES PROFESSIONNELLES – Fiabilité garantie  
 
 

En cas de panne, vous bénéficiez d’une réparation gratuite et êtes remboursé de son prix 

d’achat**. Chez Toshiba, nous avons une confiance absolue dans nos PC portables. Nous 

souhaitons que vous ayez à votre tour une confiance absolue dans le PC portable que vous 

achetez. C'est la raison pour laquelle nous proposons à tous nos clients cette garantie de 

fiabilité. C'est la promesse que nos produits ne vous laisseront pas tomber. En savoir plus. 

 
 

 

 

 

GARANTIE BRIS D'ÉCRAN* 
 

Votre écran est cassé ? Toshiba vous le remplace  

gratuitement pendant la période de garantie standard de  

1 an. Les extensions de garantie couvrent le bris  

d'écran pour 3 années et 2 casses supplémentaires. 

En savoir plus 

 

 

 

 

La garantie bris d'écran Toshiba   

 Votre garantie entre en vigueur automatiquement lors de l'achat de votre PC. 

En cas de dommage, votre écran est réparé ou remplacé à l'identique. 

Aucune franchise, ni limitation due à la vétusté du matériel. 

     

Les Conditions de l'offre   

 Cette garantie couvre la casse accidentelle de l'écran de votre PC Portable professionnel Toshiba 

Satellite Pro, Tecra ou Portégé. 

 

Cette garantie prend effet à la date d'acquisition du matériel, la facture d'achat faisant foi pour une 

durée de 12 mois et pour une casse d'écran. 

Les extensions de garanties à 3 ans RUN103FR-PSD assurent une couverture pendant toute la durée de la 

garantie supplémentaire.. 

     

Que faire en cas de sinistre ?   

 Contactez le support téléphonique Toshiba au 0 969 32 64 84 (appel non surtaxé).  

Munissez-vous de votre facture et du numéro de série de votre PC Portable Toshiba, vous serez guidé pour 

les démarches à suivre et les modalités de retour de votre PC Portable. 

Toshiba réparera votre PC Portable dans un centre de maintenance agréé Toshiba sous 5 jours (délai 

moyen constaté). 

  

Satellite Pro A50-C 
C O N Ç U  P O U R  V O T R E  E N T R E P R I S E  

TOSHIBA recommande Windows 10. 
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Satellite Pro A50-C-10G 
 

 

 Extension de garantie France à 3 ans Run+1 
ref. RUN103FR-P 

 Mini réplicateur de port USB 3,0 avec sorties vidéo et LAN 
ref. PA5176E-1PRP 

Satellite Pro A50-C 
C O N Ç U  P O U R  V O T R E  E N T R E P R I S E  

 Ecran 15,6’’ LED HD antireflet 
 Design ultrafin  (<24mm) - Ultra léger : 2,2Kg 
 Protection de vos données  

• détecteur de  chute (sensor 3D) 
• puce tpm  

 16 Go de mémoire maximum (2 emplacements)  
 4 x USB (dont 2 x USB 3.0, 2 x USB 3.0) 
 Jusqu’à 8h d’autonomie 

 Lecteur  DVD Super  Multi Drive 
 Garantie Bris d’écran et dommage accidentel inclus** 

 

TOSHIBA recommande Windows 10. 

 

Design Texturé noir 

Ecran 15.6’’ HD 1366x768 antireflet 

Processeur Intel Core i5-5200U 

Carte graphique Intel® HD Graphics 

Mémoire vive 8 Go DDR3 (1600MHz) 

Capacité de stockage 1 To (5400 tpm) SATA 

Lecteur optique DVD-Super-Multi 

Clavier 
Clavier à touches séparées avec pavé 

numérique 

Pointeur TouchPad multi touch 

Webcam Webcam FullHD (2MP) 

Communication WiFi (802.11 ac & a/b/g/n) - Bluetooth 

Réseau Réseau 10/100/1000 

Lecteur 3G - 

Sortie vidéo - 

Connexions 2 ports USB 3.0 - 2 ports USB 2.0 - VGA - HDMI 

Smart card - 

Capteurs Détecteur de chute 

TPM TPM 

AMT - 

Batterie Batterie 4 cellules - 45 Wh 

Système d'exploitation 
Windows 7 Pro 64bits + Windows 8.1 Pro DVD 

recovery 

Garantie 1 an garantie / Fiabilité garantie 


