Acer booste son Chromebook C720 avec
une déclinaison tactile
Acer vient de publier officiellement les spécifications de son Chromebook C720P. Le nouveau haut
de gamme de la famille C720 propose un espace de stockage plus conséquent : 32 Go de mémoire
flash, contre 16 Go pour les autres modèles.
Son processeur est un modèle bicœur, un Intel Celeron 2955U cadencé à 1,4 GHz. Côté mémoire, le
flou demeure. Annoncé initialement à 4 Go de RAM, le C720P est aujourd’hui affiché par Acer
comme n’en disposant que de 2. Espérons qu’il s’agit là d’une erreur.
Enfin, un écran 11,6 pouces tactile à dalle mate d’une résolution de 1366 x 768 points est de la
partie. Le tout pour un poids de 1,25 kg et une autonomie de 7 heures 30 minutes (annoncée
auparavant à 8 heures 30 minutes…).

Multiplication des modèles
Les plus attentifs de nos lecteurs auront remarqué que ce produit a déjà été présenté il y a
quelques semaines. Toutefois, sa disponibilité effective semble avoir été revue. Prévu pour fin
novembre, ce produit ne sera accessible que début décembre outre-Atlantique.
Cinq déclinaisons devraient au final se montrer accessibles dans la famille C720, contre deux
prévues initialement :
Le C720P, tactile, 4 Go de RAM (2 Go ?), 32 Go de flash, affiché à 299 dollars HT chez Acer
et Google (environ 263 euros TTC) ;
Le C720-2800, non tactile, 4 Go de RAM, 16 Go de flash, affiché à 249 dollars HT chez
Google (environ 219 euros TTC) et 249,99 dollars HT chez Acer (environ 220 euros TTC) ;
Le C720-2420, non tactile, 2 Go de RAM, 32 Go de flash, affiché à 249,99 dollars HT chez
Acer (environ 220 euros TTC) ;
Le C720-2848, non tactile, 2 Go de RAM, 16 Go de flash, affiché à 199 dollars HT chez
Google (environ 175 euros TTC) et 229,99 dollars HT chez Acer (environ 202 euros TTC).
Le C720-2802, non tactile, 2 Go de RAM, 16 Go de flash, affiché à 229,99 dollars HT chez
Acer (environ 202 euros TTC).
Difficile de s’y retrouver, les prix publics changeant en fonction de là où apparaît le modèle (sur le
site d’Acer ou celui de Google) et certaines déclinaisons n’étant référencées que chez Acer.
A priori, le C720P devait être disponible en France fin novembre pour 269 euros TTC. Une date
qui pourrait être reculée de quelques jours.
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