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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.

Casque USB stéréo Lenovo
profitez d’un confort d’utilisation 

maximal grâce au serre-tête 
réglable et au microphone qui 

pivote à 180 degrés.

un rapport Qualité-priX 
SanS précéDent !

Avec le portable 15" Lenovo V330, vous pouvez vous 
contenter d’une solution économique sans avoir à sacrifier les 
performances et la fiabilité. Fin et stylé avec sa charnière qui 
pivote à 180 degrés, ce portable surpuissant garantit des niveaux 
élevés de productivité, mais aussi de tranquillité d’esprit.   

• �Simplicité : vous gagnerez chaque jour en efficacité avec le 
pavé tactile monobloc simplifié et le pavé numérique intégré, 
la batterie ultrabay™ pour accroître l’autonomie, et la 
fonction Quickcharge.

• �Puissance : les technologies de processeur et de mémoire les 
plus récentes, complétées par la connectivité uSB type-c, la 
nouvelle norme de référence, vous permettent de travailler plus 
vite et plus efficacement, ainsi que de vous connecter partout.        

• �Sécurité : vos données sensibles et vos informations client 
sont totalement à l’abri grâce au lecteur d'empreinte digitale 
à capteur tactile, à Windows Hello et au cache de confidentialité 
pour la caméra.
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Sacoche à ouverture supérieure 
ThinkPad Essential 
(réf. : 4X40E77328)

Sac à dos 15,6" ThinkPad Basic
(réf. : 4X40K09936)
 

 

Lenovo™ recommends Windows 10 Pro



1 USB 3.1 entièrement fonctionnel (USB 3.1 Gen 1 + DP + 
PD)*, VGA, HDMI, lecteur multiformat 4-en-1 (SD, SDHC, 
SDXC, MMC), RJ45, connecteur audio mixte

Ethernet
1000M

WLAN
WiFi 802.11ac 1 x 1 + Bluetooth® 4.1
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Extensions de garantie1

Proposées à prix fixe pour une période déterminée, ces 
extensions de garantie permettent de budgétiser avec 
précision les coûts des PC et de protéger vos investissements 
 
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

Ce service fournit une protection contre les dommages non 
couverts par la garantie et survenant dans des conditions 
normales d'utilisation tels que les chutes, les écoulements 
de liquide mineurs et les dommages à l'écran intégré.

Assistance Lenovo Services Premium1, 3

Une solution unique pour tous les problèmes non couverts 
par la garantie : paramétrage du réseau, de la sécurité 
et des logiciels, optimisation des performances, et bien 
d'autres choses encore.
_________________________________
 
1 Jusqu'à 3 ans de durée totale.
2 Peut ne pas être disponible dans tous les pays.
3  Disponible dans les pays suivants : Allemagne, Autriche, 

Irlande, Royaume-Uni et Suisse.
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performanceS

Processeur 
Intel® Core™ i7-8550U de 8e génération

Intel® Core™ i5-8250U de 8e génération

Intel® Core™ i5-7200U de 7e génération

Intel® Core™ i3-7130U de 7e génération

Système d'exploitation
Jusqu'à Windows® 10 Professionnel 

Circuit graphique 
Intégré (Intel)

AMD Radeon 530 avec 2 Go de VRAM GDDR5

Mémoire
Jusqu’à 20 Go de DDR4 2 400 MHz

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

Caméra
720p, avec obturateur 

Autonomie
Batterie de base :

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) :

30 Wh + 39 Wh : jusqu'à 14 heures**

39 Wh + 39 Wh : jusqu'à 16 heures** 

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

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)*

conception

Écran
15,6" Full HD (1 920 x 1 080), antireflets

15,6" HD (1 366 x 768), antireflets

Dimensions (L x P x H)
375 x 253 x 22,3 mm

Poids
À partir de 1,8 kg ; 2,05 kg max. avec la batterie 
de base ; 2,1 kg max. avec la batterie de base et 
la batterie Ultrabay

Coloris
Gris acier

Clavier et pavé tactile
Clavier étanche

Pavé tactile monobloc

connectiVité

Ports d'entrées/sorties
1 USB 3.0,  

1 USB 3.0 toujours alimenté*  

1 USB 3.1 Type-C (Gen 1)

équipé du processeur 
intel® core™ i7.
avec intel inside®, pour une 
productivité exceptionnelle.

* En option.

**  Chiffre 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.
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Pensé pour les PME qui cherchent des technologies 
fiables qui restent performantes sur le long terme. 

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 !
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