P520C

UNE GRANDE
PUISSANCE À UN
PRIX ABORDABLE

P520c

Options et accessoires

ThinkVision P27u

Clavier et souris
sans fil

UNE STATION DE TRAVAIL STANDARD QUI
TIENT DANS TOUS LES BUDGETS
Ou b l i ez le fo ss é e n te r me s d e ra p p o rt pri x- perform an ces
q u i s é pa re l e s st at ions d e t rava il d ' en trée de gam m e et
h a ut d e ga mme : la Think St at ion® P520c présen te des
n i ve a ux d e pe r for ma nce s C PU e t d e capaci té m ém oi re
l a rge m e nt s u p é r ie ur s à toute s le s st ati on s de travai l
d 'e nt ré e de g a mme d u ma rc hé. Elle of f re l es tou t dern i ers
p ro ce ss e u r s h a ute s p e r for ma nce s Intel ® Xeon ® W, l es
ca r te s gra p h iq ue s p rofe ss ionne lle s NVID IA® Qu adro® et
l e s te c hno l o g ie s d e stoc ka g e d e p oin te, l e tou t dan s u n e
stat io n de t rava il a u for mat tour d ' un e gran de com paci té.

NVIDIA® Quadro P5000

Lenovo™ ThinkStation® P520c
PERFORMANCES

CONNECTIVITÉ

LOGICIELS

Services recommandés

Processeur
Intel® Xeon® W (jusqu’à 18 cœurs,
jusqu’à 4,5 GHz)

Ports à l’avant
2 USB 3.1 Gen 1 (Type-A)
1 microphone
1 écouteurs
1 Intel® Thunderbolt™ 33

Préinstallations Windows 10
CyberLink PowerDVD
CyberLink Create
Lenovo™ ThinkStation® Diagnostics
Lenovo™ Companion
Lenovo™ Solution Center
Microsoft® Office 2016
(version d’essai)

Extensions de garantie5
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.

Système d’exploitation
Windows 10 Professionnel
for Workstations*
Ubuntu Linux (préinstallé)
Red Hat Linux (certifié)
Circuit graphique
Jusqu’à NVIDIA® Quadro® RTXTM 4000
ou P5000
Mémoire totale
Jusqu’à 128 Go de DDR4, 2 666 MHz,
4 emplacements DIMM
Capacité des modules DIMM
8/16/32 Go
RDIMM
Stockage total
Jusqu’à 6 disques au total
Max. 3,5" : 4 (16 To)
Max. 2,5" : 4 (8 To)
Max. M.2 : 2 (2 To)
Capacité par type de stockage
Disque dur SATA 3,5" jusqu’à 4 To
(7 200 trs/min)
SSD SATA 2,5" jusqu’à 2 To
Disque dur SAS 2,5" jusqu’à 600 Go
SSD PCIe M.2 jusqu’à 2 To		
RAID
0, 1, 5, 10
Alimentation
500 W, efficacité de 92 %

Ports à l’arrière
4 USB 3.1 Gen 2
2 USB 2.0
2 PS/2
1 Thunderbolt™2
1 Gigabit Ethernet
1 entrée ligne audio
1 sortie ligne audio
1 entrée microphone
1 eSATA2
1 FireWire2
WiFi2
Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
802.11ac, 2 x 2, 2,4 GHz/5 GHz +
Bluetooth® 4.2
Stockage amovible
1 lecteur multiformat 9-en-12
1 lecteur multiformat 15-en-12
1 unité optique Slim 9,0 mm2
1 tiroir de disque accessible
en façade2
1 boîtier SSD PCIe M.2 amovible
en façade

Emplacements d’extension
2 PCIe x16 Gen 3
1 PCIe x8 Gen 3
1 PCIe x4 Gen 3

CERTIFICATIONS ISV
Adobe®, Autodesk®, AVID®, Altair®,
AVEVA™, Bentley®, Dassault®, Nemetschek®, PTC®, Siemens®, Barco®, Eizo®,
McKesson®

Certifications
environnementales
ENERGY STAR® 6.1
GREENGUARD®
EPEAT™ Gold
Conformité RoHS
Alimentation 500 W 80 PLUS®
Platinum
ErP Lot-6 2014

Options et accessoires
ThinkVision® P27u
ThinkVision® P24q
3DConnexion CadMouse
Pour la liste complète des accessoires et options,
rendez-vous sur http://accsmartfind.lenovo.com.

____________________________
 ombinaison quelconque de périphériques de stockage
C
jusqu’au nombre maximal.
En option.
3
En option, disponible dans la baie frontale via le module
FLEX.
4
Prise en charge via support PCIe.
* Disponible via les droits de mise à niveau descendante
de Windows 10 Professionnel 64 bits.
1

2

Chipset
Intel® C422

CONCEPTION
Dimensions (L x P x H)
175 x 426 x 376 mm
Tour 25 litres

Mise à niveau de garantie - Service de réparation sur
site avec intervention le jour ouvrable suivant5
Optimisent la disponibilité du PC et la productivité en
mettant à votre disposition des services de réparation
commodes et rapides sur votre lieu de travail.
Assistance Lenovo Premier5, 6
Vous met en relation directe avec des techniciens
spécialisés situés dans la zone EMEA qui assureront
l'assistance, avec intervention sur site le jour ouvrable
suivant en cas de besoin.
Conservation du disque
Ce service vous permet de conserver votre disque
en cas de défaillance de celui-ci pour vous offrir la
tranquillité d'esprit de savoir que vos précieuses
données sont protégées.
____________________________
5
6

Jusqu'à 5 ans de durée totale.
Non disponible dans toutes les régions.

Équipé du processeur
Intel® Xeon™.
Avec Intel Inside®, pour une
productivité exceptionnelle.
© 2018 Lenovo. Tous droits réservés. Ces produits sont disponibles
jusqu'à épuisement des stocks. Les prix indiqués sont susceptibles de
modification sans préavis. Pour toute question concernant les prix,
contactez votre responsable de compte Lenovo. 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, USA, 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, Rescue and Recovery, ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation,
ThinkVantage et ThinkVision sont des marques commerciales ou des
marques déposées de Lenovo. Microsoft, Windows et Vista sont des
marques déposées de Microsoft Corporation. Intel, le logo Intel, Intel
Inside, Intel Core et Core Inside sont des marques commerciales d'Intel
Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. D'autres noms de
sociétés, de produits et de services mentionnés ici peuvent être des
marques commerciales appartenant à leur détenteur respectif.

