
Lenovo Yoga 530-14IKB 81EK (81EK00TSFR)
- Conception inclinable - Core i3 7130U / 2.7 GHz - Win 10 Familiale 64 bits - 4 Go RAM
- 128 Go SSD NVMe - 14"écran tactile 1366 x 768 (HD) - HD Graphics 620 - Wi-Fi,Bluetooth - noir onyx

Les atouts

Habituez-vous à attirer les regards
Doté de surfaces en aluminium poli et d'une charnière pivotant à 360 ° qui permet de passer facilement du mode tablette au mode portable
et inversement,le Yoga 530 est tout aussi stylé qu'adaptable.
Emportez-le partout,même loin de toute prise secteur
À tout juste 1,6 kg sur la balance pour 17,6 mm d'épaisseur,le Yoga 530 est suffisamment portable pour vous accompagner partout. Et avec
de longues heures d'autonomie,vous pourrez l'utiliser pendant un long moment. Mais si vous avez vraiment besoin d'un peu plus
d'autonomie,15 minutes de charge vous offriront 2 heures d'utilisation supplémentaires lorsque votre batterie montre des signes de faiblesse.
Nul besoin de mémoriser votre mot de passe
Avec le lecteur d'empreintes digitales intégré en option,vous n'aurez plus jamais à retenir un mot de passe! Un simple effleurement du doigt
vous permet de vous connecter et d'effectuer des paiements sécurisés. Protégées par trois couches de sécurité,vos informations personnelles
ne quittent jamais votre appareil.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit Lenovo Yoga 530-14IKB - 14"- Core i3 7130U - 4 Go RAM - 128 Go SSD

Type de Produit Ordinateur portable - conception inclinable

Système d'exploitation Win 10 Familiale 64 bits

Processeur Intel Core i3 (7ème génération) 7130U / 2.7 GHz / 3 Mo Cache

Mémoire 4 Go DDR4 (1 x 4 Go)

Stockage 128 Go - M.2 SSD NVMe

Lecteur optique Pas de disque optique

Affichage 14"rétroéclairage par LED écran tactile 1366 x 768 / HD

Graphique Intel HD Graphics 620

Webcam intégrée Oui

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

Batterie 4 cellules - jusqu'à 10 heures

Fonctions Accéléromètre

Stylet en option

Sécurité Lecteur d'empreintes digitales

Couleur Noir onyx

Dimensions (LxPxH) 32.8 cm x 22.9 cm x 1.76 cm

Poids 1.67 kg

Normes environnementales ENERGY STAR

Garantie du fabricant Garantie limitée - 2 ans - enlèvement et retour ¦ Garantie - batterie - 1 an

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




