P52

Des possibilités
infinies

P52

Options et accessoires

Station d’accueil
Thunderbolt pour station
de travail ThinkPad

Sac à dos Lenovo Passenger

Des performances inédites pour créer
le monde numérique d’aujourd’hui
Combinant la légendaire qualité de fabrication ThinkPad avec
des technologies de pointe, le ThinkPad P52 constitue la nouvelle
référence des stations de travail mobiles. S’affranchissant de toutes
les barrières, le ThinkPad P52 permet à l’utilisateur d’en faire plus
et d’aller plus loin en disposant de performances largement accrues
pour les applications ISV classiques, la création de contenus AR
et VR, ou encore les déploiements d’IA mobile.
Avec en plus le nouveau GPU NVIDIA® Quadro® P3200 et le CPU
Intel® Xeon® à six cœurs, deux fois plus de mémoire et un stockage
PCIe de plus grande taille, l’utilisateur disposera d’une puissance de
traitement et de performances générales d’un niveau sans précédent,
le tout dans un châssis 15" compact.
Le ThinkPad P52 protège à la fois votre travail et votre investissement,
avec de multiples couches de sécurité biométrique, le chiffrement, etc.

Adaptateur secteur
170 W ThinkPad

Lenovo™ ThinkPad® P52
PERFORMANCES

CONNECTIVITÉ

LOGICIELS

Services recommandés

Processeur
CPU Intel® Xeon® et Core™
de 8e génération

Ports
3 USB-A 3.1 Gen 1
2 USB-C/Thunderbolt™ 3
1 HDMI 2.0
1 mDP 1.4
1 connecteur mixte écouteurs/
micro
1 lecteur de carte SD
1 lecteur de carte à puce1
1 RJ45 (Gigabit Ethernet)
1 emplacement de verrouillage
Kensington

Préinstallations Windows 10
Lenovo™ Vantage
Microsoft® Office 2016 (version
d’essai)

Lenovo™ propose un portefeuille complet de services
pour assurer le support et la protection de votre
investissement, vous permettant ainsi de vous consacrer
à votre entreprise et non à votre informatique.

WLAN
WiFi 802.11ac + Bluetooth® 5.0
Intel® 9560

EPEAT™
ENERGY STAR® 6.1
GREENGUARD®
Conformité RoHS

Système d’exploitation
Windows 10 Professionnel for
Workstations
Windows 10 Professionnel
Windows 10 Famille
Ubuntu® Linux (préinstallé)
Red Hat® Linux (certifié)
Circuit graphique
Jusqu’à NVIDIA® Quadro® P3200
Caméra1
HD 720p
Caméra IR
Mémoire totale
4 SODIMM, jusqu’à 128 Go de DDR4
Capacité des modules DIMM
8/16/32 Go non-ECC
8/16 Go ECC
Stockage total
Jusqu’à 6 To
Max. HDD : 2 To (1)
Max. SSD PCIe : 2 To (2)
RAID
0, 1
Batterie
90 Wh
Alimentation
170 W
Sécurité
TPM 2.0
Caméra IR
Lecteur d’empreinte digitale
ThinkShutter2

WWAN1
4G LTE Fibocom (cat. 9)
Lecteur de carte mémoire
Lecteur multiformat 4-en-1 intégré
(MMC, SD, SDHC, SDXC)

CERTIFICATIONS ISV
Autodesk®, AVID®, Bentley®,
Dassault Systemes®, PTC®, Siemens®

Certifications
environnementales

Options et accessoires
Station d’accueil Thunderbolt pour station
de travail ThinkPad
Sac à dos Lenovo Passenger

CONCEPTION

Adaptateur secteur 170 W ThinkPad

Dimensions (L x P x H)
377,4 x 252,3 x 24,5 mm

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

Écran
15,6" (39,62 cm) FHD
(1 920 x 1 080) : 300 nits, 72 %
de la palette de couleurs
15,6" (39,62 cm) UHD
(3 840 x 2 160), tactile : 400 nits,
100% de la palette de couleurs
Adobe
Poids
À partir de 2,45 kg
Clavier
Clavier ThinkPad® Precision avec
pavé numérique, rétroéclairé et
résistant aux liquides, 105 touches

____________________________
1
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En option.
Caméra HD uniquement.

Support Premier3, 4
Contournez les menus téléphoniques et les scripts de
dépannage pour accéder directement à des techniciens
de haut niveau qui possèdent l’expertise requise pour
diagnostiquer et résoudre les problèmes rapidement.
Mise à niveau de garantie - Intervention sur site3
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.
Extensions de garantie3
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.
_______________
3

Jusqu’à 5 ans de durée totale.

4

Peut ne pas être disponible dans toutes les régions.

Équipés de processeurs
Intel® Xeon™.
Avec Intel Inside®, pour une
productivité exceptionnelle.
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