Yoga AIO 7 27ARH6

Model
Produit
Region
Pays/Region
Type de machine
Processeur
Carte Graphique
Plateforme
Memoire
Stockage
Lecteur CD/DVD/Blu-Ray
Lecteur de Cartes
Display
Ecran tactile
Camera
Enceintes
Ethernet
Microphone
Stand
WLAN + Bluetooth
Couleur
Clavier
Couverture de châssis
Système d’éclairage
Système de refroidissement
Souris
Alimentation
Certification Add.
Système d’exploitation
Logiciel sup.
Garantie
Service sup.
EAN / UPC / JAN

F0FN000UFR
Yoga AIO 7 27ARH6
EU
France
F0FN
AMD Ryzen 7 4800H (8C / 16T, 2.9 / 4.2GHz, 4MB L2 / 8MB L3)
NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB GDDR6
AMD SoC Platform
32GB (2x 16Go) SO-DIMM DDR4-3200
1TB SSD M.2 2280 PCIe 3.0x4 NVMe + 1TB HDD 5400rpm 2.5"
Non
Non
27" UHD (3840x2160) IPS 300nits, 99% DCI-P3 + 99% Adobe, 3-side borderless
Non
Removable 5.0MP + IR
5Wx2, JBL Brand
Integrated 100/1000M
2x, Array
AIO Stand
WiFi 802.11 AX 2X2 + BT5.1
Silver
Clavier Silver FR sans fil
Defaut
Defaut
Defaut
Souris Silver sans fil
230W 89% Power Adapter black
TÜV Flicker Free + TÜV Low Blue Light certified
Windows 10 Home 64, FR
Non
2 ans
Non
195890000176

Dimension : : 61,4 x 46,0 x 10,8 cm (25.02 x 9.6 x 18.38 inch)

Poids : 11.64 kg (31.96 lb)
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Une performance de premier ordre
Le Yoga AIO 7 appartient à une catégorie d'élite à part entière, grâce
aux performances de pointe de l'AMD Ryzen™ Série 4000 ainsi que
les processeurs NVIDIA GeForce RTX™ 2060 graphiques à de gérer
de façon transparente les derniers jeux aux plus hauts niveaux,
tandis que en faisant en sorte que même la les rendus graphiques
les plus exigeants. Jusqu'à 1 To de stockage SSD signifie ne jamais
avoir à faire de compromis sur ce qu'il faut garder, tout en ayant Il
reste beaucoup d'espace. Et avec un lecteur à semi-conducteurs,
votre système fonctionne, démarre et transfère les fichiers plus
rapidement.

Le meilleur de l'affichage
Yoga AIO 7 offre des visuels 4K inégalés et des couleurs plus
authentiques que jamais à l'écran grâce à la gamme de
couleurs Adobe RGB à 99 % et à l'espace couleur hyperréaliste
DCI-P3 à 99 %. Il est également conçu conformément aux
exigences d'un affichage de qualité professionnelle, adoptant la
gradation DC, portant les doubles certifications "Flicker-Free" et
"Low Blue Light" du TUV Rheinland et la fonctionnalité OSD
pour faciliter les réglages d'affichage.
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Faites tourner votre écran sans effort
Faites pivoter votre écran d'un simple mouvement du doigt. Sans
effort l'écran à cadre fin passe d'une position horizontale à une
position entièrement verticale grâce à la charnière rotative
exclusive du Yoga AIO 7. Le contenu pivote également
automatiquement lorsqu'il est projeté à partir d'un appareil mobile,
comme un téléphone ou une tablette. Vous pouvez également
projeter des tablettes ou des smartphones sur l'écran 4K en
quelques secondes sans allumer l'ordinateur grâce au casting
sans fil intégré.

Une solution universelle
Rationalisez votre flux de travail grâce à des capacités de
partage de périphériques inégalées. Connectez l'écran, le hautparleur, le clavier et la souris de votre Yoga AIO 7, le meilleur de
sa catégorie, par un câble Type-C™, de sorte que ces
périphériques puissent être partagés avec votre ordinateur
portable, tout en le rechargeant en même temps avec 65W de
pleine puissance. Vous pouvez également partager le disque
dur standard de 2 To avec votre ordinateur portable pour
permettre un transfert et une sauvegarde des données en toute
transparence.
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Yoga AIO 7 27ARH6

Entrée d’alimentation secteur
2 USB 3.2 Gen 2
RJ45
2 USB 2.0

Bouton de mise sous tension
USB-C 3.2
USB 3.2 Gen 2
Prise Casque/micro
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