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UNECRANHAUTUEGAMME
Sanspourautantrelevertotalementd'unultrabook,l'Aero14conjuguelemeilleurdelatechnologieactuelleautour
d'undesigntrèsflatteur.Ilsedémarqueparlaqualitéetladéfinitiondesonécranainsiquesagrandeergonomie.

D
éjà sorti l'année dernière

dans une luxueuse version
équipée d'une GeForce

GTX 1060, l'Aero 14 renaît

aujourd'hui dans une déclinaison
aux performances légèrement plus

modestes mais qui maintient la

parfaite ergonomie de son grand
frère. On apprécie en premier lieu

la qualité du design, avec un

châssis fin et sobre qui se décline
en variantes verte, orange ou

noire. L'ensemble est parfaitement

robuste et solide, avec une
charnière centrale qui coulisse

sans faire craquer le plastique

ou ployer le PC. Le clavier
rétroéclairé offre une frappe très

confortable, avec des touches
nettement séparées et une course

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
CPU : IN1H. CORE i7-7700HQ

ÉCRAN : 14 POUCES (2560 x 1440 PIXaS)

RAM: 16 GO

GPU : NVIDIA GEFORCE GTX 1050 Ti

SSD : 256 GO

CONNECT1QUE : 3 USB, 1 USB TYPE-C,

1 HDMI.1 MINI DISPLAY PORT

DIMENSIONS : 336 x 250 X 19,9 MM

POIDS: 1,9 KG

PRIX : 1499€

suffisamment longue pour assurer

une saisie précise. Sur le flanc
gauche, on retrouve cinq touches

macros : si l'effort est louable pour

les joueurs, il vous oblige à décaler
légèrement les mains vers la droite.

On s'y habitue rapidement, mais

ce choix peut déconcerter à

première vue. Le touchpad se
révèle toutefois un peu étriqué ;

en utilisation nomade, rien de

rédhibitoire mais vous avez intérêt
à le seconder d'une véritable

souris à la maison pour gagner
en précision. La connectique

s'inscrit dans la moyenne haute

du marché, avec 3 ports USB 3,
1 USB Type-C, 1 sortie HDMI,

1 connecteur miniDisplayPort,

1 lecteur de cartes SD et les jacks

audio. Phénomène assez rare
pour être souligné, la machine

de Gigabyte s'accompagne
d'un adaptateur USB/Ethernet,

ce qui vous évite d'acheter

un accessoire supplémentaire
pour profiter d'une connexion

filaire. Le système de

refroidissement est plutôt

convaincant et parvient
correctement à évacuer la chaleur :

comptez 50°C environ à plein

régime, avec des ventilateurs
qui se montrent relativement

discrets. L'un des atouts de

l'Aero 14 tient à son écran
de 14 pouces qui renvoie une

définition de 2560x1440 pixels.

On apprécie tout particulièrement

son revêtement mat et la justesse
de ses couleurs : certifiée Pantone

X-Rite, la dalle IPS est très bien

calibrée, avec des teintes chaudes
et naturelles. Le contraste et

la luminosité sont également

très satisfaisants et la machine
affiche donc une grande

polyvalence, autant à l'aise dans

les tâches bureautiques que
les loisirs numériques ou les jeux

vidéo. Avec un processeur Intel
Core i7-7700HQ, 16 Go de

DDR4, un SSD de 256 Go et une

GeForce GTX 1050 Ti, l'Aero 14

est parfaitement équilibré et tutoie
les sept heures d'usage intensif.

Un vrai bon investissement,

qui devrait vous séduire pendant
de longues années.

I
SICEPCN'ESTPASLEPLUSPUISSANT
DUMOMENT,C'ESTL'UNDESPLUS
POLYVALENTSETERGONOMIQUES.,,

LESPOINTSFORTS
O La qualité de fabrication

G La définition de l'écran

® L'autonomie

© Le confort du clavier

LESPOINTSFAIBLES
© Les ventilateurs se font

un peu sentir

O Un peu limité pour les

© Le tarif n'est pas anecdotique

Rn et profilé,
l'Aero 14 adopte un

format extrêmement
pratique : le clavier

offre un grand confort
d'utilisation et vous

profitez d'une définition
de 2560x1440 pixels

sur un écran mat.
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