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Lenovo Miix 320-10ICR 80XF - Tablette - avec socle pour clavier - Atom x5 Z8350 / 1.44 GHz - Win 10
Pro - 4 Go RAM - 64 Go eMMC - 10.1"écran tactile 1280 x 800 - HD Graphics 400 - Wi-Fi,Bluetooth -
argent platine

Les atouts

La combinaison idéale de flexibilité et de productivité
Le MIIX 320 passe en un clin d'œil d'un mode à l'autre en fonction de vos besoins. Portable complet avec clavier un instant,il se transforme
l'instant suivant en une tablette interactive surdouée pour le multimédia.
La puissance nécessaire pour accomplir efficacement toutes vos tâches quotidiennes
Les processeurs puissants proposent une grande capacité de traitement et des technologies avancées dans une puce ultrafine,ultralégère et
économe en énergie:l'idéal pour vous suivre partout,tout le temps.
Un clavier pour en faire encore plus
Dopez votre productivité en un éclair grâce à ce clavier doté de touches de style "île". En plus d'offrir un environnement de saisie plus fluide
qui minimise les fautes de frappe,il vous apporte deux ports pour vous connecter et recharger vos appareils,plus un pavé tactile d'une grande
précision qui vous permet de zoomer/dézoomer et d'utiliser différents gestes à plusieurs doigts.
Un poids plume au look accrocheur
Avec sa conception rationalisée,ses lignes épurées et sa robe élégante,le MIIX 320 est vraiment léger,ce qui en fait le compagnon de voyage
idéal.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit Lenovo Miix 320-10ICR - 10.1"- Atom x5 Z8350 - 4 Go RAM - 64 Go SSD

Type de Produit Tablette - avec socle pour clavier

Système d'exploitation Win 10 Pro

Processeur Intel Atom x5 Z8350 / 1.44 GHz (1.92 GHz) / 2 Mo Cache

Mémoire 4 Go DDR3L

Stockage 64 Go - eMMC SSD

Affichage 10.1"rétroéclairage par LED écran tactile 1280 x 800 / WXGA

Graphique Intel HD Graphics 400

Périphérique d'entrée Clavier,touchpad

Webcam intégrée Oui

Réseaux 802.11a/b/g/n/ac,Bluetooth 4.2

Batterie Jusqu'à 10 heures

Ancrable Oui

Couleur Argent platine

Dimensions (LxPxH) -
tablette 24.9 cm x 17.8 cm x 0.9 cm

Poids 550 g

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




