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ThinkVision P27q

Montage VESA

Clavier et souris sans fil 

PLUS PETITE STATION DE TRAVAIL 
DU MARCHÉ, ELLE VOUS DONNE LES 
MOYENS DE FAIRE DE GRANDES CHOSES

Pensée pour trouver sa place là où les autres ne tiennent 
pas, la ThinkStation® P320 Tiny combine une conception 
simple et efficace avec la puissance d'une station de 
travail professionnelle. Repoussant toutes les l imites, cette 
machine dotée de multiples certifications ISV propose les 
processeurs Intel® de 7e génération, les cartes graphiques 
professionnelles NVIDIA® Quadro®, jusqu’à 2 To de stockage 
PCIe et 32 Go de mémoire. Capable d’accueill ir six écrans 
indépendants, ce système au format Tiny est idéal pour 
répondre aux exigences des professionnels de l ’architecture 
et de l ’ ingénierie, des services financiers, de la santé, de 
l ’enseignement basé sur les sciences et les technologies, 
et de tout autre domaine où il faut beaucoup de puissance 
pour donner vie à de grandes idées !
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SERVICES RECOMMANDÉS

Lenovo™ propose un portefeuille complet de services pour 
assurer le support et la protection de votre investissement 
ThinkStation®. Consacrez-vous à vos clients et à votre 
entreprise, et non à votre informatique.

Extensions de garantie1

Proposées à prix fixe pour une période déterminée, 
ces extensions de garantie permettent de budgétiser 
avec précision les coûts des PC, de protéger vos 
investissements et de réduire leur coût total de possession 
au fil du temps.

Assistance Lenovo Premier2

Met le client en relation directe avec des techniciens 
spécialisés situés dans la zone EMEA qui assureront 
l'assistance matérielle et logicielle, en fournissant une 
assistance sur site le jour ouvrable suivant en cas de besoin.

Installation par un technicien des pièces remplaçables 
par l'utilisateur3

Vous libère des tâches d'installation des pièces internes, ce 
qui vous permet de consacrer plus de temps aux activités 
cruciales pour l'entreprise.
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Équipé du processeur 
Intel® Core™ i7.
Intel Inside® pour une 
productivité exceptionnelle.

CERTIFICATIONS ISV

Les certifications ISV garantissent un fonctionnement 
optimal et homogène des logiciels. 

Éditeur Application/usage
Autodesk® AutoCAD®
Autodesk Inventor®
Autodesk Revit®
AVEVA PDMS
Bentley® MicroStation
Dassault SOLIDWORKS®
Nemetschek Vectorworks®
PTC® Creo®
Siemens NX™, Teamcenter®, Tecnomatix®
Siemens Solid Edge®

CERTIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES

ENERGY STAR® 6.1
GREENGUARD
EPEAT Gold
Conformité RoHS
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ThinkVision P27q
Un splendide écran 27" Ultra HD avec dalle 
IPS sans bords, haut-parleurs stéréo intégrés 
et support ajustable

Montages
Sous un bureau, VESA, en sandwich

Clavier et souris sans fil 
Un ensemble alliant finesse, élégance et ergonomie

PERFORMANCES

Processeur
Jusqu'à Intel® Core™ i7 de 7e génération

Système d'exploitation
Windows 10/Windows 7/Linux

Circuit graphique 

Intégré (Intel®)

NVIDIA® Quadro® P600

Mémoire
Jusqu'à 32 Go (2 emplacements 
SODIMM) de DDR4 2 400 MHz

Stockage
Jusqu'à 2 To 

2 SSD NVMe M.2 jusqu'à 1 To

Alimentation
135 W (externe)

CONNECTIVITÉ

Ports à l'avant
Microphone
Casque
2 USB 3.0

Ports à l'arrière
4 mini-DisplayPort
2 DisplayPort
Emplacement de verrouillage
Antenne WiFi
Ethernet
4 USB 3.0

CONCEPTION

Dimensions (L x P x H)
35 x 179 x 183 mm
Volume de 1 litre
1,32 kg

Chipset
Q270

1  Jusqu'à 5 ans de durée totale.
2 Non disponible dans toutes les régions.
3 CRU (Customer-Replaceable Unit).


