IdeaPad 3 15IGL05

PN

81WQ00AMFR

EAN

195890422381

CARACTERISTIQUES

DESIGN

CONNECTIVITE

LOGICIELS

Processeur

Ecran

Communication

Système d'exploitation

Intel Pentium Silver N5030
(4C / 4T, 1.1 / 3.1GHz, 4MB)

Mémoire
8GB Soldered DDR4-2400

Stockage
256GB SSD M.2 2242 PCIe
3.0x2 NVMe

Carte Graphique
Integrated Intel UHD
Graphics 605

15.6 Non tactile TN AG 220NITS

11ac, 2x2 + BT

FHD 1920 x 1080

Bluetooth 5.0

Dimensions (cm)

Connectiques

36,22 x 25,34 x 1,99 cm

Poids
1.7kg

Windows 11 Home

Autres

2 x USB 3.1 (Gen 1)
1 port USB 2.0
HDMI 1.4b
Lecteur de carte SD

Coloris
PLATINUM_GREY

Combo micro casque

Autres
Webcam
0,3 Mpx

Batterie

Camera shutter

Audio
2x2W speakers with Dolby®
Audio

2CELL 35WH
Jusqu’à 9* 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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Votre vie privée est importante
La webcam HD de l’IdeaPad 3 15 facilite les discussions vidéo et les conférences téléphoniques. Il est également doté du
TrueBlock Privacy Shutter, un commutateur permettant de fermer physiquement votre webcam afin de préserver la confidentialité de
votre vie privée.

Protéger ce qui compte le plus
Que ce soit pour le travail, les divertissements ou les devoirs, de nombreuses heures devant un écran d'ordinateur peuvent être
mauvaises pour les yeux. Avec le mode Eye Care de Lenovo Vantage, vous pouvez réduire l’émission de lumière bleue tout en
minimisant le risque de fatigue oculaire.

Restez mobile plus longtemps
L'IdeaPad 3 15 vous offre jusqu'à 9* heures d’autonomie, ce qui est amplement suffisant pour vos déplacements quotidiens ou pour
regarder votre émission de télévision préférée. Et avec la technologie RapidCharge, vous pouvez recharger la batterie de 0 à 80%
en moins d’une heure et à 100% en moins de deux heures.

Super qualité sonore
Que ce soit pour regarder une vidéo, écouter de la musique en streaming ou faire une visioconférence, vous adorerez le son
limpide qu’offre la technologie Dolby Audio™ dont l’IdeaPad 3 15 est doté.
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