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Lenovo V110-15AST 80TD - A4 9120 / 2.2 GHz - Win 10 Familiale 64 bits - 4 Go RAM - 500 Go HDD -
graveur de DVD - 15.6"1366 x 768 (HD) - Radeon R3 - Wi-Fi,Bluetooth - texture noire

Performances supérieures
Profitez d'une référence des PC hautes performances avec des processeurs puissants. Offrant une sécurité intégrée,ces processeurs débordant
de puissance et de fonctionnalités sont prêts à porter votre productivité,votre créativité et votre divertissement à des niveaux sans précédent.
Encore mieux,en assurant un fonctionnement optimal de Windows 10 et de ses fonctionnalités exceptionnelles,les processeurs puissants
démultiplient vos possibilités à l'infini et vous donnent les moyens de laisser totalement libre cours à votre imagination.
Écran antireflets
L'écran 15,6"HD qui est proposé en option sur le Lenovo V110 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
Très fin et léger,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 réduite.
Sécurisé et adapté au monde de l'entreprise
On n'est jamais trop prudent en matière de sécurité informatique et de violations de données. C'est pour cela que le Trusted Platform
Module,certifié par l'industrie,est intégré au Lenovo V110. Il permet le cryptage de fichier,la protection des mots de passe,la protection au
démarrage et plus encore. Le V110 possède également toute une gamme de ports,dont les ports ultra-rapides USB 3.0 et HDMI.
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.

Description du produit Lenovo V110-15AST - 15.6p- A4 9120 - 4 Go RAM - 500 Go HDD

Type de Produit Ordinateur portable

Système d'exploitation Win 10 Familiale 64 bits

Processeur AMD A4 9120 - 2.2 GHz (2.5 GHz) / 1 Mo Cache

Mémoire 4 Go DDR4 (la mémoire fournie est soudée)

Stockage 500 Go HDD / 5400 tours/min

Lecteur optique Graveur de DVD

Affichage 15.6p rétroéclairage par LED 1366 x 768 / HD

Graphique AMD Radeon R3

Clavier numérique Oui

Webcam intégrée Oui

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

Batterie 3 cellules - jusqu'à 6 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 Langue:français / région:France

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




