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Lenovo V110-15ISK 80TL - Core i3 6006U / 2 GHz - Win 10 Pro 64 bits - 4 Go RAM - 500 Go HDD -
graveur de DVD - 15.6"1366 x 768 (HD) - HD Graphics 520 - Wi-Fi,Bluetooth - texture noire

Avec son processeur et sa mémoire ultra-récents,sans oublier son clavier améliorant les performances,le
Lenovo V110 est fiable et peut répondre à vos besoins professionnels actuels et futurs. Proposé à un tarif
abordable,cet ordinateur léger de 15,6"possède un design moderne et un écran haute résolution très
performant en extérieur comme en intérieur.

Les atouts

Écran antireflets
L'écran 15,6"HD délivre un affichage net et lumineux au format 16:9. Il bénéficie également de la technologie antireflets qui peut diminuer les
risques de fatigue oculaire.
Léger et robuste
Le Lenovo V110 est conçu pour vous permettre de travailler où que vous soyez. De plus,les touches du clavier n'ont pas d'interstices profonds.
L'accumulation de poussière et de saleté,qui peuvent dégrader les performances au fil du temps,est ainsi fortement réduite.
Adapté au monde de l'entreprise
Le V110 possède toute une gamme de ports,dont les ports ultra-rapides USB 3.0 et HDMI.
Vaste espace de stockage
Avec un espace de stockage exceptionnel,vous pourrez facilement ranger tous vos documents,photos et autres fichiers numériques.
Charnière permettant de positionner l'écran à l'horizontale
La charnière du Lenovo V110 peut s'ouvrir à 180 degrés,l'idéal lorsque vous souhaitez partager votre écran avec d'autres personnes.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit Lenovo V110-15ISK - 15.6"- Core i3 6006U - 4 Go RAM - 500 Go HDD

Type de Produit Ordinateur portable

Système d'exploitation Win 10 Pro 64 bits

Processeur Intel Core i3 (6ème génération) 6006U / 2 GHz / 3 Mo Cache

Mémoire 4 Go DDR4

Stockage 500 Go HDD / 5400 tours/min

Lecteur optique Graveur de DVD

Affichage 15.6"rétroéclairage par LED 1366 x 768 / HD

Graphique Intel HD Graphics 520

Webcam intégrée Oui

Réseaux 802.11a/b/g/n/ac,Bluetooth 4.1,Gigabit Ethernet

Batterie 4 éléments - jusqu'à 5.5 heures

Sécurité Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip

Couleur Texture noire

Dimensions (LxPxH) 38 cm x 26.2 cm x 2.29 cm

Poids 1.9 kg

Localisation Français / France

* Europ Computer n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.




