
Le ThinkPad P16s offre un savant mélange de puissance, 
de durabil ité et de performances mobiles à un prix 
abordable, le tout dans un châssis fin et léger de 
40,64 cm (16"). Intégrant les plus puissants processeurs 
mobiles AMD et une carte graphique intégrée AMD 
Radeon, cet ordinateur portable certifié ISV est conçu 
pour bouger avec ses util isateurs et leur permettre 
d’exécuter AutoCAD®, Revit®, SolidWorks®, et plus 
encore.

Son lecteur d'empreintes digitales,  son pavé numérique 
complet et son pavé tacti le plus large améliorent la 
convivial ité,  et son autonomie d'une journée en font 
la solution idéale pour les ingénieurs,  les architectes 
et  les étudiants qui col laborent au bureau, se rendent 
sur un chantier ou visitent des cl ients.

LA PUISSANCE AU SERVICE DE 
VOTRE MOBILITÉ CARACTÉRISTIQUES

P16s Gen 1

L ’A G I L I T É  D E S 
P E R F O R M A N C E S

Carte graphique AMD Radeon 
intégrée avec 4 Go de vRAM 
dédiée + pilote APU Pro

Pavé numérique

Plusieurs options d’écran 40,64 cm  
(16"), dont le QHD+ avec étalonnage 
des couleurs X-Rite

Jusqu’à 32 Go de mémoire 
LPDDR5 à 6 400 MHz

Processeur AMD Ryzen™ 
5 ou 7 Pro

Jusqu’à 2 To de stockage 
sur disque PCIe NVMe Gen4

UHD

Matériaux durables 
et certifications



PERFORMANCES
Processeur
AMD Ryzen™ 5 Pro, 7 Pro  
(jusqu’à 8 cœurs ; jusqu’à 4,7 GHz)

Système d’exploitation
Windows 11 Professionnel 
Windows 11 Famille 
Windows 10 Professionnel (préinstallé 
par rétromigration à partir de 
Windows 11 Professionnel) 
Ubuntu® Linux®1 
Red Hat® Linux® (certifié)

Carte graphique
Carte graphique AMD Radeon intégrée, 
4 Go de vRAM + pilote APU Pro

Caméra
Webcam Full HD 1080p avec cache de 
confidentialité pour webcam ThinkPad

Caméra infrarouge hybride2 avec cache 
de confidentialité pour webcam ThinkPad

Mémoire totale
Jusqu’à 32 Go de mémoire LPDDR5 
(6 400 MHz)

Capacité des modules DIMM
16 Go (SDRAM) 

Stockage total
SSD NVMe PCIe Gen 4 jusqu’à 2 To

Autonomie
52,5 Wh ou 86 Wh

Alimentation
Adaptateur secteur Type C, 65 W, 100 W

CONNECTIVITÉ
Ports
22 USB-A 3.2 Gen 1**, 1 toujours alimenté
2 USB-C 3.2 Gen 2**  
1 HDMI 2.0b 
1 RJ45 (Gigabit Ethernet) 
1 connecteur mixte écouteurs/micro 
1 lecteur de carte à puce2

WLAN
Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2ax) + 
Bluetooth™ 5.2 vPro3

Antennes pour réseaux 3G/4G
FIBOCOM L860-R 4G_LTE CAT16 
avec eSIM
Quectel CAT4 EM05 avec eSIM
Technologie NFC2

ThinkShield
dTPM 2.0 
Lecteur d’empreintes digitales tactile  
Cache de confidentialité pour webcam 
ThinkPad 
Écran PrivacyGuard
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Matériau
97 % de plastique recyclé post-consom-
mation PCC : enceintes des haut-parleurs
97 % de plastique recyclé : batterie 
52,5 Wh
95 % de plastique recyclé post-consom-
mation PCC : bloc d’alimentation 65 W
Emballage composé à 90 % de 
matériaux recyclés/durables4

Soudage à basse température
Certifications
EPEAT®5 Gold 
ENERGY STAR® 8.0 
Conformité RoHS 
TCO 9.0

CONCEPTION
Écran
Écran de 40,64 cm (16")
WQXGA (2 560 x 1 600) IPS  
-  400 nits, Dolby Vision, 100 % de la 

palette sRGB, étalonnage des couleurs 
en usine X-Rite, antireflets, LBL, TÜV

WUXGA (1 920 x 1 200) IPS 
-  Tactile, 500 nits, LCLW, Privacy 

Guard, 100 % de la palette sRGB, 
antireflets, TÜV

-  400 nits, basse consommation, 
antireflets, LBL, TÜV

-  Tactile, 300 nits, ultrafin, LCLW, 45 % 
de la palette de couleurs, antireflets 

-  300 nits, ultrafin, 45 % de la palette 
de couleurs, antireflets

Clavier
Pavé numérique ThinkPad rétroéclairé 
ou non rétroéclairé
Couleur
Black ou Storm Grey
Dimensions (L x P x H)
361 x 255 x 22.6 mm
Poids
À partir de 1,68 kg
Fonctionnalités supplémentaires
Mode « Veille moderne », Wake-on-Voice5

LOGICIELS
Préinstallations Windows 10
Lenovo Commercial Vantage
CERTIFICATIONS ISV
Dont 3DEXPERIENCE®, ANSYS®, 
ArcGIS®, AutoCAD®, Creo®, 
MicroStation®, NX™, Solid Edge®, 
SOLIDWORKS®. 
Pour une liste complète des certifications ISV, consultez  
https://www.thinkworkstations.com/isv-certifications/

1   Sélectionnez les versions disponibles via la préinstallation ; 
les versions peuvent être spécifiques à la configuration.

2 En option
3 Le canal 6 GHz du Wi-Fi 6E n’est disponible qu’avec Windows 11.
4  Au moins 90 % du poids total de l'emballage du produit est 

constitué, au minimum, d'un mélange des matériaux suivants : 
contenu recyclé, plastique biosourcé, matériau en fibres 
biosourcées non ligneuses et/ou matériau forestier durable.

Mai 2022 ©Lenovo. Tous droits réservés. Ces produits sont disponibles jusqu’à épuisement des stocks. 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, 
États-Unis, 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, ThinkPad, ThinkStation, Lenovo Commercial Vantage et ThinkVision sont des marques commerciales ou des marques déposées de Lenovo. Microsoft 
et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation. AMD, Ryzen Pro et Radeon sont des marques commerciales d’Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth est 
une marque commerciale détenue par son propriétaire et utilisée par Lenovo sous licence. ENERGY STAR est une marque déposée de l’agence américaine de protection de 
l’environnement (EPA). Linux est la marque déposée de Linus Torvalds aux États-Unis et dans d’autres pays. USB Type C et USB-C sont des marques de USB Implementers 
Forum. D’autres noms de sociétés, de produits et de services mentionnés ici peuvent être des marques commerciales appartenant à leur détenteur respectif.

Spécifications du Lenovo ThinkPad P16s Gen 1^

Options et accessoires Lenovo*

Sac à dos 17 pouces Lenovo 
Business Casual

Réf. : 4X40X54260

Station d’accueil ThinkPad 
Universal Thunderbolt™ 4

Réf. : 40B00135xxThinkVision P27h-20

*  Pour une liste complète des accessoires et options, 
rendez-vous sur : https://accsmartfind.lenovo.com

^   Pour obtenir la liste complète des détails de configuration, 
rendez-vous sur : https://psref.lenovo.com

**  Les vitesses de transfert des ports USB sont approximatives et 
dépendent de nombreux facteurs, tels que la capacité de traitement 
des hôtes/périphériques, les attributs des fichiers, la configuration 
du système et les environnements d’exécution ; les vitesses réelles 
varient et peuvent être inférieures à celles attendues.

5  Certification pour certains modèles ; certifiés EPEAT dans les 
zones concernées. La certification EPEAT varie selon les pays. 
Pour connaître l’éligibilité de certification par pays, consultez 
www.epeat.net.

6 Le capot doit être ouvert.

SERVICES RECOMMANDÉS 
Lenovo propose une gamme complète de services pour assurer l’assistance 
et la protection de votre investissement ThinkPad. Vous pouvez ainsi vous 
concentrer sur votre activité plutôt que la gestion informatique.

Premier Support 
Contournez les menus téléphoniques et les scripts de dépannage et 
accédez directement à des techniciens de haut niveau qui possèdent 
l’expertise requise pour diagnostiquer et résoudre les problèmes rapidement. 

Warranty Upgrades — Intervention sur site et le jour ouvrable suivant 
Cette option la disponibilité et la productivité du PC en mettant à votre disposition 
des services de réparation commodes et rapides le jour ouvrable suivant.

Warranty Extensions (durée totale de 1 à 5 ans) 
Proposé à prix fixe pour une période déterminée, ce service vous permet 
de budgétiser avec précision les dépenses informatiques, de protéger 
votre précieux investissement, voire de réduire le coût total de possession 
au fil du temps.

https://www.thinkworkstations.com/isv-certifications/
https://accsmartfind.lenovo.com


Le ThinkPad P16s i offre un savant mélange de puissance et 

de performances mobiles à un prix abordable, le tout dans un 

châssis fin et léger de 40,64 cm (16"). Équipé des tout derniers 

processeurs Intel Core et cartes graphiques professionnelles 

NVIDIA, le P16s i est conçue pour bouger avec ses utilisateurs tout 

en leur permettant d’exécuter AutoCAD®, Revit®, SolidWorks®, etc. 

Son lecteur d’empreintes digitales, son pavé numérique complet 

et son pavé tactile plus large améliorent la convivialité, et 

son autonomie d’une journée en fait la solution idéale pour 

les ingénieurs, les architectes et les étudiants qui collaborent 

au bureau, se rendent sur un chantier ou visitent des clients.

LA PUISSANCE NÉCESSAIRE, PARTOUT 
OÙ VOUS ALLEZ CARACTÉRISTIQUES

P16s i Gen 1

D ES  PE RFORMANCES  À  LA 
V I TE SSE  DU  MONDE ACTUEL

Carte graphique NVIDIA® 
indépendante avec 4 Go 
de VRAM

Pavé numérique

Plusieurs options d’écran 
16:10 de 40,64 cm (16"), 
dont un modèle QHD avec 
étalonnage des couleurs X-Rite

Jusqu’à 48 Go de mémoire 
DDR4 à 3 200 MHz

Jusqu’au modèle de processeur 
Intel® Core™ i7 de 12e génération

Jusqu’à 2 To de stockage sur 
disque PCIe NVMe Gen4

QHD



Options et accessoires Lenovo*

PERFORMANCES
Processeur
Jusqu’au modèle de processeur 
Intel® Core™ i7 de 12e génération  
(jusqu’à 14 cœurs, jusqu’à 4,8 GHz)
Système d’exploitation
Windows 11 Professionnel 
Windows 11 Famille 
Windows 10 Professionnel (préinstallé 
par rétromigration à partir 
de Windows 11 Professionnel) 
Ubuntu® Linux®1 
Red Hat® Enterprise Linux® (certifié)
Circuit graphique
Indépendant : NVIDIA® T550, 
4 Go de VRAM 
Intégré au processeur : Intel Iris Xe2

Caméra
Caméra Full HD 1080p avec cache de 
confidentialité pour webcam ThinkPad 
Caméra IR hybride3 avec cache de 
confidentialité pour webcam ThinkPad
Mémoire totale
Jusqu’à 48 Go de mémoire 
DDR4 à 3 200 MHz
Capacité des modules DIMM
8/16 Go (SDRAM/SoDIMM) ;  
32 Go (SoDIMM uniquement)  
1 emplacement soudé/1 emplacement 
SoDIMM 
Stockage total
SSD NVMe PCIe Gen 4 jusqu’à 2 To 
Batterie
52,5 Wh ou 86 Wh
Bloc d’alimentation
Adaptateur secteur 
Type C 65 W, 100 W, 135 W

CONNECTIVITÉ
Ports
2 ports USB-A 3.2 Gen 1**, 1 toujours 
alimenté 
2 ports Intel Thunderbolt 4 
1 port HDMI 2.0 
1 port RJ45 Gigabit Ethernet 
1 connecteur mixte écouteurs/micro 
1 lecteur de carte à puce3

WLAN
Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2ax) + 
Bluetooth™ 5.2 vPro4 
WWAN
FIBOCOM L860-R 4G_LTE 
CAT16 avec eSIM
Quectel CAT4 EM05 avec eSIM
Technologie NFC3

ThinkShield
dTPM 2.0 
Lecteur d’empreintes digitales tactile  
Cache de confidentialité pour 
webcam ThinkPad 
Écran PrivacyGuard
LOGICIELS
Préinstallations Windows
Lenovo Commercial Vantage
CERTIFICATIONS ISV
Dont 3DEXPERIENCE®, ANSYS®, ArcGIS®, 
AutoCAD®, Creo®, MicroStation®, NX™, 
Revit®, Solid Edge®, SOLIDWORKS®. 
Pour une liste complète des certifications ISV, rendez-vous sur  
https://www.thinkworkstations.com/isv-certifications/

Certifications environnementales
EPEAT®5 
ENERGY STAR® 8.0 
Conformité RoHS

CONCEPTION
Écran
Écran 16"
WQXGA (2 560 x 1 600) IPS 
-  400 nits, Dolby Vision, 100 % de la

palette sRGB, étalonnage des couleurs
en usine X-Rite, antireflets, LBL, TÜV

WUXGA (1 920 x 1 200) IPS 
-  Tactile 500 nits, LCLW,

PrivacyGuard, 100 % de la palette
sRGB, antireflets, TÜV

-  400 nits, basse consommation,
antireflets, LBL, TÜV

-  Tactile, 300 nits, ultrafin, LCLW, 45 %
de la palette de couleurs, antireflets

-  300 nits, ultrafin, 45 % de la palette
de couleurs, antireflets

Clavier
Rétroéclairé ou non rétroéclairé ThinkPad 
Pavé numérique
Couleur
Black ou Storm Grey
Dimensions (l x P x H)
361,9 x 255,5 x 20,5 à 21,1 mm

Poids
À partir de 1,68 kg
Fonctionnalités supplémentaires
Veille moderne 
Wake on Voice6

SERVICES RECOMMANDÉS 
Lenovo propose une gamme complète de services pour assurer 
l’assistance et la protection de votre investissement ThinkPad. 
Vous pouvez ainsi vous concentrer sur le travail à accomplir 
plutôt que la gestion informatique.

Premier Support 
Accédez directement à des techniciens de haut niveau ayant 
l’expertise requise pour diagnostiquer et résoudre rapidement 
les problèmes, sans passer par des menus téléphoniques ou des 
scripts de dépannage. 

Mises à niveau de garantie - Intervention sur site et le jour 
ouvrable suivant 
Cette option optimise la disponibilité et la productivité du 
PC en mettant à votre disposition des services de réparation 
commodes et rapides le jour ouvrable suivant.

Extensions de garantie (durée totale de 1 à 5 ans) 
Proposé à prix fixe pour une période déterminée, ce service vous 
permet de budgétiser avec précision les dépenses informatiques, 
de protéger votre précieux investissement, voire de réduire le 
coût total de possession sur la durée.

Février 2022 ©Lenovo. Tous droits réservés. Ces produits sont disponibles jusqu’à épuisement des stocks. 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, États-Unis, 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, ThinkPad, ThinkStation, Lenovo Commercial Vantage 
et ThinkVision sont des marques commerciales ou des marques déposées de Lenovo. Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft 
Corporation. Intel, Xeon, Core, Iris, Thunderbolt et Intel vPro sont des marques commerciales d’Intel Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et/
ou dans d’autres pays. Bluetooth est une marque commerciale détenue par son propriétaire et utilisée par Lenovo sous licence. ENERGY STAR est une 
marque déposée de l’agence américaine de protection de l’environnement (EPA). Le logo NVIDIA est une marque commerciales et/ou une marque 
déposée de NVIDIA Corporation aux États-Unis et dans d’autres pays. Linux est la marque déposée de Linus Torvalds aux États-Unis et dans d’autres 
pays. USB Type C et USB-C sont des marques de USB Implementers Forum. D’autres noms de sociétés, de produits et de services mentionnés ici 
peuvent être des marques commerciales appartenant à leur détenteur respectif.

Spécifications^ de la Lenovo ThinkPad P16s i Gen 1

Station d’accueil ThinkPad Universal 
Thunderbolt™ 4

Réf. : 40B00135xx

Sac à dos Lenovo Business Casual 
de 43,18 cm (17")  

Réf. : 4X41C12468
ThinkVision P27h-20

* Pour obtenir la liste complète des accessoires et options, 
rendez-vous sur : https://accsmartfind.lenovo.com

1 Certaines versions disponibles en préinstallation
2 RAM à double canal requise
3 En option
4 Le canal 6 GHz du Wi-Fi 6E n’est disponible qu’avec Windows 11
5 Certification pour certains modèles ; certifiés EPEAT dans les zones 
concernées. La certification EPEAT varie selon les pays. Pour connaître 
l’éligibilité de certification par pays, consultez www.epeat.net.
6 Le capot doit être ouvert 
** Les vitesses de transfert des ports USB sont approximatives et 
dépendent de nombreux facteurs, tels que la capacité de traitement 
des hôtes/périphériques, les attributs des fichiers, la configuration 
du système et les environnements d’exécution ; les vitesses réelles 
varient et peuvent être inférieures à celles attendues.
^  Pour obtenir la liste complète des détails de configuration, rendez-

vous sur : https://psref.lenovo.com

https://www.thinkworkstations.com/isv-certifications/

