Le jeu sur portable porté au niveau encore supérieur

Legion 5 15ACH6H

PN

82JU00ELFR

EAN

195890373409

CARACTERISTIQUES

DESIGN

CONNECTIVITE

LOGICIELS

Processeur
Ryzen 5 5600H (6C / 12T,
3.3 / 4.2GHz, 3MB L2 /
16MB L3)

Ecran
15,6 Non Tactile IPS AG
300NITS 165Hz, 100% sRGB,
G-SYNC / FREE SYNC

Communication

Système d'exploitation

Mémoire
16GB SO-DIMM DDR4-3200
(2x 8Go)
Stockage
512GB SSD M.2 2242 PCIe
3.0x4 NVMe
Carte Graphique
NVIDIA® GeForce RTX™
3070 Laptop GPU 8GB
GDDR6
Boost Clock 1560 MHz,
Maximum Graphics Power 130
W
Lecteur Optique
NO ODD
Webcam
720P HD
Batterie

WLAN 2X2AX+BT

FHD 1920 X 1080

Bluetooth 5.1

Dimensions (cm)

Connectiques

36,3 x 26,0 x 2,25 – 2,57 cm

Poids
2.4Kg
Coloris
PHANTOM_BLUE

Windows 11 Home

Autres

4 x USB 3.2 (Gen 1)
2 x USB-C 3.2 (DisplayPort)

McAfee LiveSafe™ (30-day free trial)

HDMI 2.1

Microsoft Office 365 (30-day free trial)

Pas de lecteur cartes memoires

Lenovo Vantage

LAN RJ45

Lenovo PC Manager

Connecteur mixte écouteurs/micro

Lenovo Nerve Center

Connecteur audio

Lenovo Anti-Virus
PowerDVD/Power2Go

Autres
Clavier Rétro-éclairé blanc
Camera shutter

Audio
HP 2x2W Nahimic Audio
Dolby Atmos sur les écouteurs

4CELL 60WH
Jusqu'à 8 heures d’autonomie*

Garantie
2 ans
*L'autonomie de la batterie est approximative et basée sur les résultats du test MobileMark® 2014. L'autonomie de la batterie varie selon le modèle, la configuration, les applications chargées, les
fonctionnalités, l'utilisation, la fonctionnalité sans fil et les réglages de gestion d'alimentation. La capacité maximale de la batterie diminue naturellement avec le temps et l'utilisation.
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Une puissance digne d’un ordinateur de bureau !
Dotés de performances incroyables généralement disponibles uniquement sur les ordinateurs de bureau, les processeurs AMD RYZEN de 4ème génération
pour ordinateurs portables confèrent à cette machine une puissance digne d’un ordinateur de bureau dédié au gaming que vous pouvez emporter partout
avec vous.

Plongez-vous dans l’action
La technologie Dolby Atmos® vous fait entrer pleinement dans le jeu, avec un son puissant, saisissant, qui flotte au-dessus et autour de vous, avec
un niveau incroyable de précision et de réalisme. Allant encore plus loin que le son Surround, il vous donne un atout décisif sur vos adversaires avec
la nouvelle surcouche Sound Radar. Déterminez d’où viennent certains sons spécifiques dans un jeu et profitez d’un environnement audio qui
décuple votre attention et vous immerge dans une expérience de jeu plus intense.

Le Coldfront 2.0 en action
La chaleur, le cauchemar de tous les gamers, n’est plus un problème grâce à Legion Coldfront 2.0. Coldfront 2.0 offre les toutes dernières
fonctionnalités qu’un système de refroidissement à double canal peut fournir : refroidissement individuel du CPU et du GPU pour un système
globalement mieux refroidi, quatre évents d’aération pour améliorer la circulation de l’air, dissipateurs dédiés pour refroidir le clavier, et 70 pales de
ventilateur individuelles par canal pour réduire le bruit émis par le système.
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