P15s Gen 2
L ’A G I L I T É D E S P E R F O R M A N C E S

LA PUISSANCE AU SERVICE DE VOTRE
MOBILITÉ
Alliant puissan ce et performances dans une
conception fine et légère, le ThinkPad® P15s est
équipé des tout derniers processeurs Intel Core
et d’une carte graphique NVIDIA professionnelle.
Disponible dans un nouveau format élégant Storm
Grey, cette station de travail ultramobile vous
offre la meilleure autonomie en déplacement et
elle intègre l’étalonnage des couleurs en usine
X-Rite pour un rendu fidèle des couleurs dès la
première fois.
Soumis à des tests MIL-STD complets pour une
durabilité optimale et doté d’une suite avancée
de fonctionnalités de sécurité ThinkShield,
le P15s offre aux concepteurs, aux ingénieurs
et aux étudiants la liberté d’innover, à tout
moment et en tout lieu.

CARACTÉRISTIQUES

Jusqu’au processeur Intel®
Core™ i7 de 11e génération
Carte graphique NVIDIA®
indépendante avec 4 Go
de VRAM
Pavé numérique

UHD

Plusieurs options d’écran 15”,
dont UHD HDR400 avec
étalonnage des couleurs X-Rite
Plusieurs couleurs de châssis,
dont la nouvelle option
Storm Grey
Deux ports Thunderbolt™ 4

Options et accessoires Lenovo™*

ThinkVision® P27h-20

Station d’accueil ThinkPad
Universal Thunderbolt™ 4
Réf. : 40B00135xx

Sac à dos ThinkPad
Professional 15,6"
Réf. : 4X40Q26383

Spécifications du Lenovo ThinkPad P15s Gen 2
PERFORMANCES

CONNECTIVITÉ

CONCEPTION

Processeur

Ports

Écran

Jusqu’au processeur Intel® Core™ i7
de 11e génération (jusqu’à 4 cœurs,
jusqu’à 4,8 GHz)

2 ports USB-A 3.2 Gen 1**, 1 permanent
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 puce2

Écran 39,62 cm (15,6")

Système d’exploitation
Windows 10 Professionnel
Windows 10 Famille
Ubuntu® Linux® 20.04 LTS
Red Hat® Enterprise Linux® (certifié)
Carte/Circuit graphique
Indépendante : NVIDIA® T500,
4 Go de VRAM
Intégré au processeur : Intel® Iris Xe1
Caméra
HD 720p avec cache de confidentialité
pour webcam ThinkPad
IR hybride2 avec cache de confidentialité
pour webcam ThinkPad
Mémoire totale

WLAN
Intel WiFi 6E AX210 2x2 R2 +
Bluetooth™ 5.2 vPro (prend en
charge vPro et non vPro)
Antennes pour réseaux 3G/4G
Quectel cat. 16 avec eSIM intégrée
Quectel cat. 12 avec eSIM intégrée
Lecteur de carte multimédia
Lecteur de carte microSD
Technologie NFC2

UHD 4K (3 840 x 2 160) IPS
- 600 nits, UHD HDR400, Dolby
Vision HDR, étalonnage des
couleurs en usine X-Rite
Full HD (1 920 x 1 080) IPS
- Tactile (on-cell) (300 nits), 45 % de
la palette NTSC
- 300 nits, 45 % de la palette NTSC
Clavier
Clavier ThinkPad rétroéclairé
avec pavé numérique
Couleur
Black
Dimensions (l x P x H)
365,8 x 248 x 19,1 mm

ThinkShield
dTPM 2.0
Lecteur d’empreintes digitales tactile
Cache de confidentialité pour webcam
ThinkPad

Poids

8/16 Go (SDRAM/SoDIMM) ;
32 Go (SoDIMM uniquement)
1 emplacement soudé/1 emplacement
SoDIMM

LOGICIELS

EPEAT®
ENERGY STAR® 8.0
Conforme RoHS

Stockage total

CERTIFICATIONS ISV

Jusqu’à 2 To de SSD NVMe

3DEXPERIENCE®, ANSYS®, ArcGIS®,
AutoCAD®, Creo®, MicroStation®, NX™,
Revit®, Solid Edge®, SOLIDWORKS®.

Jusqu’à 48 Go de mémoire DDR4
à 3 200 MHz
Capacité des modules DIMM

Batterie
57 Wh
Alimentation

Préinstallations Windows 10
Lenovo Commercial Vantage

Pour une liste complète des certifications ISV, visitez
https://www.thinkworkstations.com/isv-certifications/

Adaptateur secteur Type C, 65 W

À partir de 1,76 kg
Certifications environnementales

Fonctionnalités supplémentaires
Veille moderne
Wake on Voice3
* Pour une liste complète des accessoires et options,
rendez-vous sur : https://accsmartfind.lenovo.com
1 RAM bicanale requise.
2 En option.
3 Le capot doit être ouvert.
** La vitesse de transfert réelle des ports USB 3.1 Gen 1 peut varier
selon plusieurs facteurs (tels que la capacité de traitement des
appareils hôtes et périphériques, les attributs de fichiers ou d’autres
critères liés à la configuration du système et aux environnements
de fonctionnement). Elle peut ainsi être inférieure à 5 Gbit/s.

SERVICES RECOMMANDÉS
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. Vous bénéficiez d’un point de contact
unique chez Lenovo, ce qui vous garantit une gestion professionnelle du problème
du début à la fin1, 2
Extensions de garantie
Proposées à prix fixe pour une période déterminée, ces extensions de garantie
vous permettent de budgétiser avec précision les coûts des PC, de protéger vos
investissements et de réduire leur coût total de possession au fil du temps1.

Mises à niveau de garantie
L’intervention sur site optimise la disponibilité du PC et la productivité en mettant
L’intervention sur site optimise la disponibilité et la productivité de votre PC en
mettant à votre disposition des services de réparation pratiques et rapides sur
votre lieu de travail. En outre, avec le service « CRU installée par un technicien »,
un technicien formé installe à votre place toutes les pièces internes remplaçables
par le client (CRU).1
1
En
2

option.
Jusqu’à 5 ans de durée totale.
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