V510-15/i5 8GB 1TB W10 15.6(80WQ01TPFR)Black Color

Mise en avant
Extrême résistance
Conception d'ouverture à 180°
Un clavier à la conception unique
Configuration flexible
Connectez-vous et rechargez n'importe où
Écran HD 15,6"

Les atouts
Extrême résistance
L'ordinateur portable Lenovo V510 est extrêmement résistant. Les charnières sont réalisées dans un alliage de zinc,avec une surface à la
finition plaquée offrant un toucher et un aspect haut de gamme.
Conception d'ouverture à 180°
Les charnières du V510 offrent une flexibilité à 180 degrés. Vous pouvez ainsi ouvrir l'écran à plat sur toutes les surfaces:l'idéal pour partager
votre écran et bénéficier d'un confort et d'une praticité supérieurs en déplacement.
Un clavier à la conception unique
Le clavier du V510 est doté d'une conception en une pièce,qui réduit l'accumulation potentielle de poussière et d'impuretés autour des touches
et sous le clavier. L'absence d'interstices profonds entre les touches évite le passage des débris et évite ainsi la dégradation des performances.
Cette conception unique renforce la durabilité de l'ordinateur portable.
Connectez-vous et rechargez n'importe où
Grâce aux deux ports USB 3.0 et aux deux ports USB 2.0 de taille standard,l'un reste toujours allumé et fournit une alimentation même
lorsque votre ordinateur portable est éteint;vous aurez ainsi de la puissance où que vous alliez.
Écran HD 15,6"
L'écran large 15,6 pouces HD facilite le travail.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES
Description du produit

Lenovo V510-15IKB 80WQ - 15.6"- Core i5 7200U - 8 Go RAM - 1 To HDD

Type de Produit

Ordinateur portable

Système d'exploitation

Win 10 Familiale 64 bits

Processeur

Intel Core i5 (7ème génération) 7200U / 2.5 GHz (3.1 GHz) / 3 Mo Cache

Mémoire

8 Go DDR4

Stockage

1 To HDD / 5400 tours/min

Lecteur optique

Graveur de DVD

Affichage

15.6"rétroéclairage par LED 1366 x 768 / HD

Graphique

AMD Radeon R5 M430 2Go

Webcam intégrée

Oui

Réseaux

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

Batterie

4 éléments - jusqu'à 6 heures

Ancrable

Oui

Sécurité

Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip,lecteur d'empreintes
digitales

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.

