
Laptops et mini PC (NUC) conçus avec Intel, écrans, tous les appareils de la 
gamme sont assemblés en France, en région parisienne. Le meilleur de la 
technologie, au service des besoins professionnels comme personnels, est à 
découvrir en avant-première exclusivement en ligne sur le site de la FNAC. 

Schneider lance Office, une nouvelle gamme informatique pour un usage 
« home office » : des appareils légers et ultraperformants, aux finitions 
soignées, pour profiter d’une productivité et d’un confort accrus chez soi, au 

bureau, en réunion ou en déplacement.

OFFICE, 
la nouvelle gamme informatique 

compacte et ultrapuissante, 
idéale pour le télétravail  
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ORDINATEURS PORTABLES 

Puissance et mobilité assurées 
avec la gamme d’ordinateurs 
portables « ultrabook » conçus 
par Schneider en collaboration 
avec Intel.  

Les laptops Office renferment dans moins de 
1,5 cm d’épaisseur le dernier processeur 
Intel 11e génération pour une puissance 
maximale. L’écran Full HD et la dalle IPS 
offrent un confort visuel hors pair et un 
meilleur angle de vision (jusqu’à 180°) avec 
des images riches en couleurs.   

Avec leur connectivité complète, leur 
connexion WiFi haut débit et une batterie 
longue durée, tout est réuni pour servir 
tous les usages en mobilité, même les plus 
exigeants. 
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Laptop i7 Touch
Intel I7 - 1165G7 - 16 Go - 500 Go SSD 
Réf : SCOL-M15-I7116G-W-S-R28-B 
1 999,99 €

Laptop i5 Touch
Intel I5 - 1135G7 - 8 Go - 500 Go SSD 
Réf : SCOL-M15-I5113G-W-S-R18-B 
1 799,99 €



ÉCRANS 

Les écrans de la gamme Office 
offrent les meilleures conditions 
de travail et une expérience 
immersive totale.

Munis eux aussi d’une dalle IPS et de la 
technologie Full HD, ils fournissent un 
confort visuel optimal grâce à la netteté de 
l'écran, des images riches en couleurs et 
un angle de vision jusqu'à 180°. 

Idéal pour le partage d’écran, le moniteur 
portatif s’emporte facilement partout en 
assurant une connectivité complète.

Le moniteur 24" se distingue par sa rapidité 
de rafraîchissement (75 Hz) et sa grande 
inclinaison (-5° à 15°) pour un confort 
oculaire accru. 
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Moniteur portatif 16"  
Réf : SC16-PM1F 
249,99 €

Moniteur 24" 
Réf : SC24-M1F 
159,99 €



MINI PC (NUC)

Compacts et ultra-puissants, 
les mini PC de la gamme Office 
accompagnent tous les usages 
informatiques au quotidien. 

Les mini PC (NUC) Schneider se démarquent 
par leur design contemporain et leur 
adaptabilité. Ils sont pourvus de processeurs 
Intel alliant performance et rapidité et 
présentent une multitude de connectiques. 
Dotés d’un disque SSD et d’une forte 
capacité de stockage, ils intègrent le 
système d’exploitation Windows 10.  

À propos de Schneider : 
Marque française créée en 1934, Schneider propose des collections inspirées et inspirantes 
d’électroménager, TV, son, informatique et outillage. Son ambition : sublimer le quotidien en 
proposant des appareils au design élégant, dotés du meilleur de la technologie et pensés 
pour une utilisation intuitive et éco-responsable. Schneider, fleuron du groupe qui porte le 
même nom, est marque officielle du TOP 14, le championnat de France de rugby.

CONTACT PRESSE : 
CREATIVE RP | 95 rue de la Pompe 75116 Paris | www.creative-rp.fr 

Judith Layani | 06 17 48 76 10 | judith@creativerp.fr  

La gamme Office de Schneider est disponible sur le site 
de la FNAC et bientôt en 2021 auprès d’autres revendeurs et en grandes surfaces. 

Visuels et fiches produits à télécharger ici. 
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NUC Intel Core I5-8259U 
16 Go - 1 To SSD
SCON-8PER-I5825U-W-S-R28-C
699,99 €

NUC Intel Core I5-8259U 
8 Go - 480 Go SSD 
SCON-8PER-I5825U-W-S-R24-B
599,99 €

https://www.dropbox.com/sh/0hvmit9hoa7a0uv/AADDjzRDQw75ymvgvy_RClnna?dl=0http://ici

