
La tablette qui remplace votre ordinateur. 

1. Stylet Surface inclus pour Surface Pro 3, vendu séparément pour Surface 3. 2. Dimensions de Surface sans le clavier Type Cover ; poids de l’appareil Surface 3 sans la connectivité 4G LTE. 3. Vérifier la disponibilité dans votre pays de Surface 3 avec 4G LTE. Contacter votre fournisseur de services 

pour en savoir plus, entre autres sur la compatibilité, le prix, la carte SIM et l’activation. 4. Microsoft Office, clavier clipsable (Type Cover) et station d’accueil vendus séparément. 5. Le logiciel système utilise une grande partie de l’espace de stockage. Le stockage disponible est susceptible de varier 

selon les mises à jour du logiciel système et l’utilisation d’applications. Voir www.surface.com/storage pour plus d’informations. 6. Test de décharge complète de la batterie réalisé lors de lectures vidéo. Tous les paramètres étaient définis sur les valeurs par défaut, sauf : le Wi-Fi a été associé à un 

réseau et la luminosité automatique a été désactivée. L’autonomie de la batterie varie significativement selon les paramètres, l’utilisation et d’autres facteurs. 7. La garantie varie selon le marché.

Surface 3 – La plus mobile des tablettes Surface Surface Pro 3 – La plus puissante des tablettes Surface

Système d’exploitation Windows 8.1 Professionnel avec mise à niveau possible vers Windows 10 Windows 8.1 Professionnel avec mise à niveau possible vers Windows 10

Logiciels
Exécute des logiciels de bureau comme n’importe quel autre PC Windows, et des applications 
tactiles du Windows Store.

Exécute des logiciels de bureau comme n’importe quel autre PC Windows, et des applications 
tactiles du Windows Store.

Extérieur Dimensions2 : 27,4 cm x 17,2 cm x 0,87 cm ; Poids : 622 g Dimensions2 : 29,2 cm x 20,1 cm x 0,91 cm ; Poids : 800 g

Stockage et mémoire5 Stockage 64 Go ou 128 Go avec 4 Go de RAM
Stockage 64 Go ou 128 Go avec 4 Go de RAM
Stockage 256 Go ou 512 Go avec 8 Go de RAM

Format d’affichage 10,8 pouces ClearType Full HD Plus 12 pouces ClearType Full HD Plus

Caractér. affichage Résolution 1920x1280, format d’image : 3:2 ; interaction tactile multipoint Résolution 2160x1440, format d’image : 3:2 ; interaction tactile multipoint

UC Quad-core Intel Atom x7, 1.6 GHz

Intel Corei3, 1.5 GHz 

Intel Corei5, 2.9 GHz 

Intel Core i7, 3.3 GHz

Sans fil Wi-Fi (802.11a/b/g/n) ; Bluetooth 4.0 Wi-Fi (802.11a/b/g/n) ; Bluetooth 4.0

Réseau cellulaire Disponible avec connectivité 4G LTE3 Non disponible

Autonomie

de la batterie6
Jusqu’à 10 heures de lecture vidéo Jusqu’à 9 heures de navigation web

Caméras Avant 3,5 Mpx, arrière avec mise au point automatique 8,0 Mpx Avant 5 Mpx, arrière 5 Mpx

Ports
USB 3.0, mini DisplayPort, lecteur de carte microSDTM,
Port de chargement micro USB

USB 3.0, mini DisplayPort, lecteur de carte microSDTM

Garantie 2 ans de garantie matérielle limitée7 2 ans de garantie matérielle limitée7

Contenu du coffret
Surface 3, adaptateur secteur 13 W, Guide de démarrage rapide, documents de garantie 
et de sécurité

Surface Pro 3, stylet Surface, adaptateur secteur 24 W,
Guide de démarrage rapide, documents de garantie et de sécurité

Surface a été créée pour ceux qui veulent en faire plus. Dotée d’un processeur Intel®, de Windows Pro et d’un clavier clipsable4, Surface s’utilise comme un ordinateur portable 

et exécute les logiciels de bureau qui vous sont indispensables. Lorsque vous en avez envie, repliez le pied intégré et utilisez l’écran tactile avec le stylet Surface1. Surface est un 

ordinateur portable complet dissimulé sous un magnifique châssis fin et léger. 

La nouvelle Surface 3 offre cette belle polyvalence et le même design d’exception que Surface Pro 3, dans un format plus petit. Elle est idéale pour ceux qui n’ont pas besoin de 

toute la puissance Pro et pour qui la mobilité est la priorité.

Surface 3 Surface Pro 3

Surface 3 : parfaite pour ceux qui privilégient la mobilité, et 
qui ont besoin de la connectivité 4G LTE3, le tout pour un 
prix abordable.

Surface Pro 3 : parfaite pour ceux qui veulent une 
puissance de traitement supérieure et un plus grand écran 
pour un remplacement d’ultraportable. 

http://www.surface.com/storage


Stations d’accueil  Connectez-vous instantanément
aux accessoires dont vous avez besoin. Inclut deux ports 
USB 3.0, deux ports USB 2.0, un port Gigabit Ethernet, 
une connexion entrée/sortie audio 3,5 mm et un port 
mini DisplayPort.

Adaptateurs  VGA, HDMI et sans fil, pour présenter

et partager votre travail sur d’autres écrans.

Claviers Type Cover  Choisissez un 
clavier magnétique servant également
de coque de protection.

Accessoires tiers  Consultez le site 
www.surface.com pour connaître les 
accessoires professionnels.

Accessoires
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Service et support

Même si Surface est fournie avec une garantie 

matérielle standard, vous pouvez également 

acheter le plan Microsoft Complete for Business

qui inclut les services suivants :

• Garantie étendue de trois ans

• Protection contre les dommages accidentels

• Option d’échange avancée pour un 

remplacement plus rapide

Les appareils Surface 3 et Surface Pro 3 sont 

couverts par les plans de support Microsoft 

Professional et Premium existants.




