Simplicité
et efficacité
pour les
p r o f e ss i o n n e l s

Lenovo™ V330 (14")

Lenovo™ recommande Windows 10 Professionnel.

Lenovo™ V330 (14")

Accessoires

Station d'accueil
USB Type-C ThinkPad
Cette station d'accueil USB-C
répond à tous les besoins
professionnels, avec vidéo,
données et réseau filaire.

Souris laser sans fil Lenovo

RAPPORT QUALITÉ-PRIX REMARQUABLE,
RÉSULTATS IMPRESSIONNANTS
Proposé à un prix abordable sans sacrifier les performances,
le Lenovo V330 est un portable 14" à la fois fiable et stylé qui
vous permet de vous focaliser sur la réussite de votre entreprise.
•S
 implicité : sa conception fine et stylée avec fonction
QuickCharge, son pavé tactile monobloc, et sa charnière
qui pivote à 180 degrés contribueront à vous donner toute
confiance dans votre capacité à convaincre vos clients.
•P
 uissance : avec les tout derniers processeurs, le double
stockage*, la connectivité USB Type-C et la batterie
Ultrabay™ pour gagner en productivité, le multitâche
n’a jamais été si satisfaisant.
• Sécurité : gardez le contrôle sur vos informations grâce
au lecteur d'empreinte digitale à capteur tactile*, à
Windows Hello et à l’obturateur mécanique de la caméra,
et mettez ainsi votre entreprise à l’abri des mauvaises surprises.

Écouteurs intraauriculaires Lenovo

Lenovo™ recommande Windows 10 Professionnel.

Lenovo™ V330 (14")
Pensé pour les PME qui cherchent des
technologies fiables qui restent performantes
sur le long terme.

Audio
Haut-parleurs stéréo avec Dolby® Audio™, microphone
numérique unique

Pour tous ceux qui veulent un design élégant,
un maximum de portabilité et des fonctions
de sécurité intégrées, le tout dans un portable
abordable, le V330 constitue sans nul doute
un excellent choix !

Sécurité
TPM 2.0 (firmware)
Lecteur d'empreinte digitale à capteur tactile*
Emplacement de verrouillage Kensington MiniSaver™
Obturateur physique de la caméra
Active Protection System (APS)*

PERFORMANCES
Processeur
Intel®
Intel®
Intel®
Intel®

Core™
Core™
Core™
Core™

CONCEPTION
i7-8550U de 8e génération
i5-8250U de 8e génération
i5-7200U de 7e génération
i3-6006U de 6e génération

Écran
14" Full HD (1 920 x 1 080), antireflets
14" HD (1 366 x 768), antireflets

Système d'exploitation
Jusqu'à Windows® 10 Professionnel

Dimensions (L x P x H)

Circuit graphique
Intégré (Intel)
AMD Radeon 530 avec 2 Go de VRAM GDDR5

Poids

Mémoire
Jusqu’à 20 Go de DDR4 2 400 MHz

Coloris

Stockage
SSD PCIe 128/256/512 Go
Disque dur 500 Go/1 To (5 400 trs/min)
Double disque pris en charge*

Clavier et pavé tactile

Caméra
HD 720p, avec obturateur

CONNECTIVITÉ

Batterie
Batterie de base :

1 USB 3.0

30 Wh : jusqu'à 6 heures (avec fonction QuickCharge :
30 min pour 50 % de charge, 60 min pour 80 %)
Avec la batterie Ultrabay† (39 Wh) :
39 Wh + 39 Wh : jusqu'à 16 heures

343 x 247 x 20,3 mm

À partir de 1,55 kg ; 1,75 kg max. avec la batterie de base ;
1,85 kg max. avec la batterie de base et la batterie Ultrabay

Gris acier

Clavier résistant aux liquides rétroéclairé*,
pavé tactile monobloc

Ports d'entrées/sorties
1 USB 3.0 (toujours alimenté*)
1 USB 3.1 Type-C (Gen 1)
1 USB 3.1 Type-C entièrement fonctionnel

RJ45
Connecteur audio mixte
Ethernet
1000M
WLAN
WiFi 802.11ac 1 x 1 + Bluetooth® 4.1
Services recommandés
Extensions de garantie1

Dotez-vous d'une solution de service à prix fixe pour
une période déterminée qui s'aligne sur le cycle de
vie de votre équipement tout en tenant dans votre
budget.
Mise à niveau de garantie - Intervention sur site1 2
Optimise la disponibilité du PC et la productivité en
mettant à votre disposition des services de réparation
commodes et rapides sur votre lieu de travail.
Protection contre les dommages accidentels1 2
Protégez votre investissement contre les dommages
opérationnels ou structurels dus aux accidents
courants tels que les chutes, les écoulements
de liquides ou les surtensions électriques.
Support Premier1 2
Contournez les menus téléphoniques et les scripts
de dépannage pour accéder directement à des
techniciens de haut niveau qui possèdent l'expertise
requise pour diagnostiquer et résoudre les problèmes
rapidement.
_________________________________________
1
2

Jusqu'à 3 ans de durée totale.
Peut ne pas être disponible dans tous les pays.

(USB-C Gen 1 + DP + PD)*

* En option.

1 USB 2.0 (dans le logement Ultrabay™)*

†C
 hiffre basé sur des tests réalisés avec MobileMark 2014.
L'autonomie varie en fonction de nombreux facteurs,
notamment la configuration du système et l'usage qui
en est fait.

VGA
HDMI

Équipé du processeur
Intel® Core™ i7.
Avec Intel Inside®, pour une
productivité exceptionnelle.

Lecteur multiformat 4-en-1 (SD, SDHC, SDXC, MMC)

© 2018 Lenovo. Tous droits réservés. Ces produits sont disponibles jusqu'à épuisement des stocks. Les prix indiqués sont susceptibles d'être modifiés
sans préavis. Pour toute question concernant les prix, contactez votre responsable de compte Lenovo. Lenovo ne peut être tenu responsable des
erreurs photographiques ou typographiques. Garantie : Pour obtenir une copie des garanties applicables, écrivez à l'adresse suivante : Warranty
Information, 500 Park Offices Drive, RTP, NC 27709, USA, Attn: Dept. ZPYA/B600. Lenovo ne peut être tenu responsable des produits et services issus
de tiers et n'offre aucune garantie concernant ceux-ci. Marques : Lenovo, le logo Lenovo, Rescue and Recovery, ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation,
ThinkVantage et ThinkVision sont des marques commerciales ou des marques déposées de Lenovo. Microsoft, Windows et Vista sont des marques
déposées de Microsoft Corporation. Intel, le logo Intel, Intel Inside, Intel Core et Core Inside sont des marques commerciales d'Intel Corporation aux
États-Unis et dans d'autres pays. D’autres noms de sociétés, de produits et de services mentionnés ici peuvent être des marques commerciales
appartenant à leur détenteur respectif.

