Yoga 7 14ACN6

PN

82N70086FR

EAN

196119414279

CARACTERISTIQUES

DESIGN

CONNECTIVITE

LOGICIELS

Processeur

Ecran

Communication

Système d'exploitation

Ryzen 5 5600U (6C / 12T,
2.3 / 4.2GHz, 3MB L2 / 16MB
L3)

Mémoire
16GB Soldered LPDDR4x4266

Stockage
512GB SSD M.2 2280 PCIe
3.0x4 NVMe

Carte Graphique
Integrated AMD Radeon
Graphics

14.0 Non tactile IPS GL 300NITS,
72% NTSC

11ax, 2x2 + BT

FHD (1920x1080)

Bluetooth 5.0

Dimensions (cm)

Connectiques

320.4 x 214.6 x 15.68-17.7 mm

Windows 11 Home

Autres

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

Poids
1.45 kg

Pas de lecteur de carte SD

Coloris
SLATE_GREY

Combo micro / casque

Autres
Webcam
720p HD

Batterie

Clavier retro-éclairé

Audio
Haut-parleurs 2x2W avec
Dolby® Audio

4Cell 71Wh
Jusqu’à 15* 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.
Photos non contractuelles

Conçu pour le confort
Fabriqué à partir de métal anodisé sablé, les bords subtilement arrondis du Yoga 7 sont conçus pour être confortables dans vos
mains ; et une charnière à 360° offre une stabilité lorsque vous passez du mode tablette au mode ordinateur portable et inversement.

Un divertissement portable sans fin
Profitez de visuels éclatants sur un écran FHD de 14 pouces bordé de microbordures et optimisé par le graphisme AMD Radeon™.
Associé à un système de haut-parleurs Dolby Atmos® en façade, le Yoga 7 offre un divertissement portable sans fin.

À tout moment et en tout lieu
Lorsque vous avez besoin d'un coup de pouce, vous l'obtenez rapidement : 15 minutes de charge vous permettent de bénéficier de
trois heures d'autonomie supplémentaires. Faites l'expérience des performances ultimes et de la réactivité remarquable du Yoga 7
grâce à une technologie de pointe qui vous permet de rester productif et de vous divertir toute la journée.

Intelligent mais simple
Le Yoga 7 utilise une technologie intelligente pour optimiser votre expérience. Mettez-le sous tension dès que vous ouvrez le
couvercle, et connectez-vous avec un lecteur d'empreintes digitales ultra-sécurisé. Optimisez vos performances grâce au
refroidissement intelligent et à l'autonomie de la batterie pendant toute la journée. Une interface utilisateur améliorée et des
fonctionnalités étendues comme Alexa sur certains marchés vous garantissent que l'intelligence peut être simple.
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