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Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 

  

15.6"- Core i3 1115G4 - 8 Go RAM - 512 Go SSD - Win 11 Home  

Note : Pas noté 
Prix
Prix ??de vente646,80 €

Prix de vente hors-taxe539,00 €

Remise

Poser une question sur ce produit 

Description du produit 

Type de Produit Ordinateur portable
Système d'exploitation Win 11 Home - français
Processeur Intel Core i3 (11ème génération) 1115G4 / 3 GHz (4.1 GHz) / 6 Mo Cache
Mémoire 8 Go DDR4 (1 x 4 Go + 4 Go (soudé))
Stockage 512 Go SSD - NVMe
Affichage 15.6"rétroéclairage par LED 1920 x 1080 / Full HD
Graphique Intel UHD Graphics
Clavier Français
Clavier numérique Oui
Webcam intégrée Oui
Réseaux 802.11a/b/g/n/ac/ax,Bluetooth 5.1
Batterie Jusqu'à 8.5 heures
Sécurité Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Couleur Gris arctique
Dimensions (LxPxH) 35.92 cm x 23.65 cm x 1.99 cm
Poids 1.65 kg
Localisation Langue:français / région:France
Garantie du fabricant Garantie limitée - 2 ans - enlèvement et retour

 

Avec l’IdeaPad 3i Gen 6 (15" Intel), il devient encore plus agréable de rester à l’intérieur et de travailler ou d’apprendre à domicile. Il offre les
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performances des processeurs Intel® Core™ de 11e génération et des fonctionnalités intelligentes qui réduisent la fatigue oculaire et les
distractions à domicile. Son écran Full HD de 38,10 cm (15") doté d’un cadre ultrafin sur les quatre côtés assure une qualité visuelle
appréciable aussi bien pour le travail que pour les divertissements.

Accomplissez n’importe quelle tâche avec l’IdeaPad 3i Gen 6 (15" Intel) et profitez de la vitesse et de l’intelligence inégalées des processeurs
Intel® Core™ de 11e génération tout en bénéficiant de la qualité visuelle du circuit graphique Intel® Iris® Xe intégré. Suffisamment puissants pour
exécuter les applications et les jeux AAA les plus exigeants, et plus intelligents que jamais pour assurer le fonctionnement optimal de votre
ordinateur portable, ces processeurs de pointe ouvrent la voie du divertissement et de la productivité à domicile.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit. 
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