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avantages pour les décideurs informatiques

Proposé à un prix abordable sans aucun compromis sur les 
performances, ce portable 15,6" (39,62 cm) à la fois fiable et stylé vous 
permet de vous focaliser sur la réussite de votre entreprise.  Conçu pour 
durer, le V130-15 est équipé de processeurs Intel® Core™. avec son design 
impressionnant et sa sécurité intégrée, le V130-15 est idéal pour les 
besoins professionnels.

Conception élégante : avec son design stylé et son extérieur 
arborant un motif original, son pavé tactile monobloc et sa 
charnière pivotant à 180°, il impressionne au premier coup 
d’œil ! Il est proposé en coloris gris acier.

SSD : avec le double disque en option et les tout 
derniers processeurs, il gère aisément les fichiers, 
images et vidéos les plus lourds.

Affichage Full HD : dans une pièce fortement éclairée 
comme en extérieur, au soleil, l’écran Full HD antireflets 
est un vrai régal pour les yeux.

le portable lenovo V130-15 est conçu pour simplifier la 
configuration et la gestion, ce qui le rend facile à déployer  
et à contrôler pour le département informatique.

l’obturateur de la caméra et le firmware tPM 2.0 fournissent une 
solution simple pour protéger les données, tandis que le double 
disque en option vient accroître les performances et la satisfaction 
de l’utilisateur final.

Clavier résistant aux liquides : offrant une protection 
totale du système en cas de renversement de liquide, 
le clavier assure un confort de saisie inégalable.

Firmware TPM 2.0 et caméra sécurisée : le module 
tPM 2.0 empêche toute manipulation au niveau du 
matériel, tandis que l’obturateur mécanique protège la 
vie privée de l’utilisateur en cas de besoin.
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Souris sans fil  
Lenovo 510
(réf. : GX30N77996)

Conception ergonomique garantissant une 
excellente prise en main. Droitiers comme 
gauchers pourront l’utiliser pendant une 
journée entière avec un confort maximal. Que 
vous utilisiez un ordinateur portable ou de 
bureau, cette souris conçue pour durer vous 
offrira une fiabilité maximale.

Casque analogique  
stéréo Lenovo  
(réf. : 4XD0K25030)

très confortable, ce casque universel optimisé 
pour la VoIP est doté d’écouteurs double face 
qui vous aident à rester concentré sur votre 
appel en bloquant les bruits indésirables. avec 
son serre-tête réglable qui permet de l’ajuster 
précisément et son micro pivotant à 180°,  
il assure un son toujours parfaitement net, que 
ce soit pour un appel VoIP ou téléphonique.

Disque dur externe de  
sauvegarde USB 3.0
(réf. : argent : GXb0N86633/Noir : GXb0N86740)

Ce disque dur externe est une solution de 
stockage sécurisée, efficace et au design 
raffiné. Il offre des transferts de données 
ultrarapides et un vaste espace de stockage, 
disponibles tout le temps et partout. Fin 
et léger, il est très facile à transporter. Ses 
matériaux de fabrication, son boîtier et 
son disque de grande qualité répondront 
pleinement aux exigences de sécurité des 
données les plus élevées.

aCCeSSoIreS
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PerForMaNCeS

Processeur 
Intel® Core™ i5-7200U
Intel® Core™ i3-7020U
Intel® Pentium® 4415U
Intel® Celeron® 3865U 
Intel® Pentium® N5000
Intel® Celeron® N4100
Intel® Celeron® N4000

Mémoire 
Jusqu’à 8 Go de DDR4 2 133 MHz

Stockage   
Disque dur jusqu’à 1 To (5 400 trs/min)
SSD jusqu’à 256 Go
Double disque en option (sur IKB) 

Unité optique  
DVD et/ou RW en option 
 
Système d’exploitation  
Windows® 10 Professionnel
Windows® 10 Famille 
 
Circuit graphique 
Intégré (Intel®)
AMD Radeon™ 530 avec 2 Go de VRAM 
GDDR5 (en option) 
 
Caméra 
0,3 Mpx/HD 720p avec obturateur de la 
caméra
 

loGICIelS

Lenovo Application Explorer 
(sauf Chine) 
Microsoft Office 2016 (version 
d’essai) (sauf Japon)

GaraNtIe StaNDarD

Garantie de base de 1 ou 2 ans,  
ou jusqu’à 3 ans de durée totale 
(varie selon le pays)

SerVICeS

Lenovo propose un portefeuille complet 
de services pour assurer  le support et la 
protection de votre investissement, vous 
permettant ainsi de vous consacrer à votre 
activité et non à votre informatique. 

Extensions de garantie1

Proposées à prix fixe pour une période 
déterminée, ces extensions de garantie 
permettent de budgétiser avec précision 
les coûts des PC et de protéger vos 
investissements.

Mise à niveau de garantie - Intervention 
sur site1, 2

Optimise la disponibilité du PC et la 
productivité en mettant à votre disposition 
des services de réparation commodes et 
rapides sur votre lieu de travail.

Protection contre les dommages 
accidentels1, 2

Ce service fournit une protection contre 
les dommages non couverts par la 
garantie et survenant dans des conditions 
normales d’utilisation tels que les chutes, 
les écoulements de liquide mineurs et les 
dommages à l’écran intégré.

Assistance Premium3

Une solution unique pour tous les 
problèmes non couverts par la garantie : 
paramétrage du réseau, de la sécurité et 
des logiciels, optimisation des performances, 
et bien d’autres choses encore.
__________________________
1 Jusqu’à 3 ans de durée totale.
2  Peut ne pas être disponible dans  

tous les pays.
3  Disponible dans les pays suivants : 

Allemagne, Autriche, Irlande,  
Royaume-Uni et Suisse.

CoNNeCtIVItÉ

Ports d’entrées/sorties 
2 USB (1 USB 3.0, 1 USB 2.0 pour 
IGM ou 2 USB 3.0 pour IKB)
HDMI
Lecteur multiformat 4-en-1  
(SD, SDHC, SDXC, MMC)
RJ45
Connecteur audio mixte

Réseau 
1000M

WLAN 
WiFi 802.11ac 1 x 1 + Bluetooth® 4.1

CoNCePtIoN

Écran 
15,6" (39,62 cm) Full HD (1 920 x 1 080), 
antireflets  
15,6" (39,62 cm) HD (1 366 x 768), 
antireflets

Sécurité
TPM 2.0 (firmware)
Emplacement de verrouillage  
Kensington® MiniSaver™ 
Obturateur physique de la caméra

Dimensions (L x P x H)
375 x 253 x 22,3 mm
   

Poids
À partir de 1,8 kg 

Coloris
Gris acier 
 
Clavier et pavé tactile
Clavier pleine taille résistant aux liquides
Pavé tactile monobloc

Audio  
Haut-parleurs stéréo avec Dolby® Audio™ 
Microphone numérique 
 
Batterie 
30 Wh, jusqu’à 6 heures d’autonomie*, 
avec RapidCharge (30 min pour  
50 % de charge, 60 min pour 80 %)

* Chiffre basé sur des tests réal isés 
avec MobileMark 2014. L’autonomie 

varie en fonction de nombreux facteurs, 
notamment la configuration du système 
et l ’usage qui en est fait . 

Lenovo™ recommande Windows 10 Professionnel.


