Ideapad Gaming 3 15ACH6

PN

82K200L3FR

EAN

195890849041

CARACTERISTIQUES

DESIGN

CONNECTIVITE

LOGICIELS

Processeur
RYZEN_7_5800H_3.2G
_8C_MB

Ecran
15,6 Non Tactile IPS AG 250
NITS

Communication

Système d'exploitation

Mémoire
16GB_DDR4_3200_SODIM
M
Stockage
512GB_SSD_M.2_2280_NV
ME_QLC
Carte Graphique
NVIDIA GeForce
GTX_1650_4GB_G6_128B

WLAN_2X2AX+BT

FHD 1920 X 1080

Bluetooth 5.1

Dimensions (cm)

Connectiques

35,9 x 24,96 x 2,49 cm

Windows 11 Home

Autres

2 x USB 3.0
1 x USB C

Lenovo Antivirus Plus
Lenovo PC Manager

HDMI 2.0

Lenovo Utility

2.2Kg
Coloris

Pas de lecteur Cartes memoires

LinkedIn
McAfee LiveSafe™

Port RJ45

Microsoft Office

SHADOW_BLACK

Connecteur mixte écouteurs/micro

Lenovo Vantage

Poids

Lecteur Optique
NO ODD
Webcam
HD 720P

Autres
Clavier de jeu rétroéclairé blanc
Camera shutter

Audio
HP 2x1,5W Dolby Audios

Batterie
3CELL 45WH
Jusqu’à 8H* 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.
Photos non contractuelles

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 5000H series
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
L’Ideapad 3 Gaming est doté de la technologie Dolby Audio ™. Il est là pour amener votre expérience de jeu mobile dans une autre dimension.

Confort d’utilisation & Upgrade facile
La chaleur, le cauchemar de tous les gamers, n’est plus un problème grâce à notre système de refroidissement qui 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. Il est aussi facile à upgrader qu’une tour de gaming pour la RAM et le système de stockage.
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