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GIGABYTE AERO 15X
LE GAMER
PRESQUEPARFAIT
Gigabyte met à jour son excellent Aero 15 et

opte pour une carte graphique un peu plus puissante.
Un surplus de performances pour une qualité
de construction toujours au top.

Prix : environ 2 6 0 0 £.

L
'Aero 15X propose un châssis

tout en aluminium d'une grande
sobriété, chose rare sur le marché
des PC portables gaming. L'écran,

aux bords particulièrement fins (5 mm sur
les côtés et au-dessus), met bien en valeur
la dalle IPS de 15,6 pouces, l'un des points
forts de ce modèle. Le taux de contraste et la
luminosité sont satisfaisants (respectivement
940:1 et 300 cd/m 2), mais c'est surtout la

précision colorimétrique qui impressionne:

lAero 15X bénéficie d'une certification
X-Rite Pantone, chaque dalle étant parfai-
tement calibrée avant sa sortie d'usine. En
revanche, notre nouvelle mesure de réma-
nence dessert quelque peu ce PC puisqu'elle
atteint 26 ras. Un assez mauvais chiffre, en
partie lié au fait que la dalle soit de type
IPS. Troquant la GeForce GTX 1060 du
modèle précédent contre la G T X 1070
Max-Q^ l'Aero 15X reste un excellent élève
en matière de chauffe et de bruit. C'est là
une bonne nouvelle, car on craignait que ce

gain de puissance fasse déraisonnablement

chauffer le châssis. Côté gaming, le niveau
est très satisfaisant, proche de ce que pro-
pose un GTX 1070 « mobile ». Allié à 16 Go
de RAM et un SSD de 512 Go, le pro-
cesseur Intel Core i7-7700HQ_ offre des

La finesse du cadre autour
del'écran réduit sensiblement

la taille du châssis

VERDICT L'intégration de la GeForce GTX 1070

Max-Q offre un vrai gain de performances, sans

provoquer de dégradation en matière de tem-

pérature et de bruit. Pour le reste, l'Aero 15X

propose un très bel écran et une autonomie

encore supérieure au modèle précédent.

performances élevées. Sans grande surprise,
notre indice de puissance est remarquable.

Sur ce point, l'Aero 15X se classe parmi
les meilleurs notebooks de 15,6 pouces et
permet d'effectuer une très large variété de
tâches dans d'excellentes conditions. En

effet, la finesse du cadre autour de l'écran n'a
pas uniquement un intérêt esthétique; elle
réduit aussi sensiblement la taille du châs-
sis. LAero 15X est ainsi à peine plus volu-
mineux que son petit frère de 14 pouces,

l'Aero 14. Son poids (2,1 kg) reste quant à

lui très confortable et l'ensemble se trans-
porte facilement, chargeur inclus.

POINTS FORTS POINTS FAIBLES
* Qualité de l'écran x Rémanence

• Intégration du GPU Prix élevé

* * * * * * * * * *
Ecran Performances

* * * * * * * * * *
Jeux Autonomie

CARACTÉRISTIQUES Taill e de l'écra n et définitio n :

1920 x 1080 px. Processeur : Intel Core i7-7700HQ. Carte graphique :

GTX 1070 Max-Q. Disque dur : 512 Go. RAM : 16 Go. Poids : 2,1 kg.

Dimensions : 356,4 x 25 0 x 19,9 mm.
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