
Lenovo ThinkPad E1 5  Gen 2 ( 2 0 TD0 0 GLFR)
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clavier:Français

Grâce à ses performances impressionnantes,le ThinkPad E15 aide les pet ites ent reprises à aller de
l'avant ,jour après jour. Avec des technologies de processeur,de m ém oire et  de stockage
opt im isées,aucune tâche n'est  t rop grande. Avec un circuit  graphique indépendant  et  un écran 39,62
cm Full HD,plus des haut -parleurs et  une technologie audio dernier cr i,vous êtes sûr de ne r ien
rater. De plus,la sécurité intégrée,la fiabilité et  la robustesse de ce portable garant issent  vot re
t ranquillité d'esprit .

Mise en avant

De solides performances,partout  où vous allez
À la fois élégant  et  abordable
Une collaborat ion simplifiée
Tout  est  dans les détails
Protect ion des données et  de la vie pr ivée
Une fiabilité sur laquelle vous pouvez compter

Les atouts

De solides perform ances,partout  où vous allez

Le puissant  ThinkPad E15 peut  gérer toutes les tâches en déplacement . I l prend également  en charge un double disque offrant  une
vitesse et  des capacités supplémentaires pour êt re encore plus product if.

À la fois élégant  et  abordable

Doté d'une coque m ince et  robuste en alum inium ,l'élégant  ThinkPad est  conçu pour vous suivre partout . Et  pourtant ,malgré son look
accrocheur et  ses performances impressionnantes,il reste abordable et  représente un rapport  qualité-prix t rès avantageux pour les
pet ites ent reprises.

Une collaborat ion sim plifiée

Grâce aux haut -parleurs Harman,à la technologie Dolby Audio avancée et  aux m icrophones cert ifiés pour Skype Ent reprise,le ThinkPad
E15 est  part iculièrement  adapté aux visioconférences,que ce soit  en ligne,dans une salle ou en déplacement .

Tout  est  dans les détails

Des présentat ions aux visioconférences en ligne,en passant  par les feuilles de calcul,vous pourrez tout  visualiser avec un niveau de
détail incroyable sur l'écran 39,62 cm  (15,6")  ant ireflets. Le ThinkPad E15 peut  également  êt re équipé de la technologie d'écran I PS à
grand angle de visualisat ion,parfait  pour partager et  créer du contenu avec d'aut res personnes.

Protect ion des données et  de la  vie pr ivée

Côté sécurité,vous êtes couvert  quoi qu'il arr ive avec le ThinkPad E15. Toutes vos données,notamm ent  les informat ions de
connexion,sont  chiffrées par une puce dTPM 2.0. Vous pouvez également  fermer la webcam physiquement  avec le cache ThinkShut ter.

Une fiabilité  sur laquelle vous pouvez com pter

Le ThinkPad E15 est  conçu pour résister prat iquem ent  à tout ,même aux project ions d'eau Soum is à des tests MI L-SPEC,il a fait  la
preuve qu'il pouvait  fonct ionner dans presque n'im porte quel environnement ,du froid de l'Arct ique à la chaleur du désert . En plus,même
les chocs,les chutes et  les renversements de liquide accidentels ne l'em pêcheront  pas de fonct ionner parfaitement .

SPECI FI CATI ONS PRI NCI PALES

Descript ion du produit
Lenovo ThinkPad E15 Gen 2 -  15.6"-  Core i7 1165G7 -  16 Go RAM -  512 Go SSD -
Français

Type de Produit Ordinateur portable

Système d'exploitat ion Win 11 Pro -  français

Processeur I ntel Core i7 (11ème générat ion)  1165G7 /  2.8 GHz (4.7 GHz)  /  12 Mo Cache

Mém oire 16 Go DDR4 (1 x 16 GB)

Stockage 512 Go SSD -  NVMe

Affichage 15.6"rét roéclairage par LED 1920 x 1080 /  Full HD

Graphique I ntel I r is Xe Graphics



Appareil d'ent rée TrackPoint ,Ult raNav

Clavier Français

Rét roéclairage du clavier Oui

Clavier num érique Oui

Webcam intégrée Oui

Réseaux 802.11a/ b/ g/ n/ ac/ ax,Bluetooth 5.2,Gigabit  Ethernet

Bat ter ie Jusqu'à 10.8 heures

Sécurité
Discrete Trusted Plat form  Module (TPM 2.0)  Security Chip,lecteur d'em preintes
digitales

Couleur Noir

Dimensions (LxPxH) 36.5 cm  x 24 cm  x 1.89 cm

Poids 1.7 kg

Localisat ion Langue: français /  région: France

Programme de ventes par le
fabricant

TopSeller

Normes environnementales TCO Cert ified Notebooks 8,ENERGY STAR EPEAT Gold

Garant ie du fabricant Garant ie lim itée -  1 an -  enlèvement  et  retour

Spécificat ions détaillées

Général

Type de Produit Ordinateur portable

Système d'exploitat ion Windows 11 Pro -  français

Processeur /  Chipset

CPU I ntel Core i7 (11ème générat ion)  1165G7 /  2.8 GHz

Vitesse m aximale en mode
Turbo

4.7 GHz

Nom bre de coeurs Quadr icœur

Cache 12 Mo

Fonct ions Cont rôleur de m émoire intégré

Mém oire

RAM 16 Go (1 x 16 GB)

RAM max prise en charge 32 Go

Technologie DDR4 SDRAM

Vitesse 3200 MHz

Vitesse nom inale 3200 MHz

Format SO DI MM 260 broches

Nom bre d'em placements 1

Emplacements m ém oire libre 0

Stockage

Stockage principal 512 Go SSD M.2 2242 PCI e 3.0 x4 -  NVM Express (NVMe)

Affichage

Type 15.6" -  I PS



Technologie de rét roéclairage
LCD

Rétroéclairage par LED

Résolut ion 1920 x 1080 (Full HD)

Grand écran Oui

Format  de l' image 16: 9

Lum inosité de l' im age 250 cd/ m ²

Gamm e de couleurs 45%  NTSC

Fonct ions Ant i-éblouissem ent ,angle de vision 170°

Audio & vidéo

Processeur graphique I ntel I r is Xe Graphics

Technologie d'allocat ion de
m émoire

Mémoire vidéo partagée (UMA)

Maxim um de m oniteurs
supportés

2 moniteur(s)  externe(s)

Caméra Oui -  720p

Caractérist iques de la caméra Caméra I R,Confident ialité avec le systèm e de cam éra ThinkShut ter

Son Haut -parleurs stéréo,double tableau de m icrophone

Codec Realtek ALC3287

Norm es de conform ité Audio haute définit ion,Dolby Audio

Caractérist iques audio Haut -parleurs stéréo harman/ kardon

Entrée

Type Clavier,TrackPoint ,Ult raNav

Rétroéclairage du clavier Oui

Disposit ion du clavier Français

Clavier num érique Oui

Caractérist iques
Résistant  aux liquides,pavé tact ile mult i- touches,Clés Fn avec cont rôle des
com m unicat ions unifiées

Com m unicat ions

Sans fil 802.11a/ b/ g/ n/ ac/ ax,Bluetooth 5.2

Cont rôleur sans fil I ntel Wi-Fi 6 AX 201 -  M.2 Card

I nterface réseau Gigabit  Ethernet

Cont rôleur Ethernet Realtek RTL8111H-CG

Fonct ions Double flux (2 x 2)

Bat ter ie

Technologie Lithium -polym ère

Capacité 45 Wh

Durée de fonct ionnem ent Jusqu'à 10.8 heures

Adaptateur CA

Ent rée CA 100-240 V (50/ 60 Hz)

Sort ie 65 Watt

Connexions & extension

Emplacem ents 1 x M.2 Card (1 gratuit )



I nterfaces

USB 3.2 Gen 1 (Always On)
USB 2.0
USB4 (supports Thunderbolt  4,DisplayPort  1.4 Alt  Mode)  (Power Delivery 3.0)
HDMI
LAN
Prise combo casque/ m icrophone

Divers

Couleur Noir

Mat ière du boît ier Alum inium ,ABS polycarbonate

Sécurité
Discrete Trusted Plat form  Module (TPM 2.0)  Security Chip,lecteur d'em preintes
digitales

Caractérist iques
Mot  de passe adm inist rateur,accès sécurisé au disque dur,m ot  de passe à la m ise
sous tension,RapidCharge,testé Mil-Std-810H,BI OS auto-guérison

Protect ion ant ivol/ ant i- int rusion Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément )

Type de logem ent  de sécurité Serrure de sécurité Kensington

Accessoires inclus Adaptateur d'alim entat ion USB-C

Norm es de conform ité RoHS,TUV Rheinland Low Blue Light  Cert ificat ion,Energy-Related Products (ErP)  Lot  3

Localisat ion Langue: français /  région: France

Programme de ventes par le
fabricant

TopSeller

Dim ensions et  poids

Dimensions (LxPxH) 36.5 cm  x 24 cm  x 1.89 cm

Poids 1.7 kg

Norm es environnem entales

Cert ifié TCO TCO Cert ified Notebooks 8

Com pat ible EPEAT EPEAT Gold

Cert ifié ENERGY STAR Oui

Garant ie du fabricant

Service et  maintenance Garant ie lim itée -  1 an -  enlèvement  et  retour

Caractér ist iques
d’environnem ent

Température m inimale de
fonct ionnem ent

5 ° C

Température maximale de
fonct ionnem ent

35 ° C

Taux d'hum idité en
fonct ionnem ent

8 -  95%

*  Tech Data n’est  pas responsable des erreurs dans la documentat ion des produits.


