
Processeur : Intel Core i3

Réf. processeur : 380M

Vitesse : 2.53 GHz 

Number of Cores : Dual-Core

Cache : 3 Mo

Mémoire : 4 Go

Type Ram : DDR3 SDRAM

Vitesse Ram : 1067 MHz

Disque Dur : 500 Go SATA

Lecteur/Graveur : DVD+/-RW

Licence : Windows 7 Familiale Premium

64 bits

USB 2.0 : 4 (dont 1 usb en combo e-sata)

USB 3.0 : non

E-SATA : oui

Taille écran : 15.6’’ HD LED

Résolution : 1366 x 768, anti-éblouissement

Carte graphique : Intel® HD Graphics

Webcam : 0.3 mégapixel avec micro

Display Port : non

VGA : oui

HDMI : oui

Bluetooth : oui

Ethernet : Gigabit Ethernet 1000Mb/s

Wi-Fi : b/g/n

Système audio : 2 haut-parleurs

Pavé numérique : non

Lecteur de cartes : 7 en 1

Entrée / Sortie : Combo Casque/Micro

ExpressCard : oui, ExpressCard34

Dimensions : 370 x 247 x 38

Poids : 2.85 Kg

DESCRIPTIF

LENOVO ThinkPad Edge 15 - Intel Core i3

CARACTÉRISTIQUES

Ce Lenovo ThinkPad Edge 15 peut intéresser ceux qui recherchent un portable 

de format standard en vue d’un usage courant. Il fonctionne sous Intel 

Calpella, une plateforme plus toute jeune et néanmoins très correcte pour 

une utilisation classique de type bureautique, surf sur Internet, etc. Elle se 

compose d’un processeur Core i3-380M couplé à 4 Go de mémoire vive afin 

de délivrer des performances satisfaisantes dans ce domaine ainsi qu’en 

multitâches pas trop poussé. Pas de carte graphique dédiée au programme 

mais l’Intel GMA HD intégrée au processeur, de quoi lire des vidéos HD et 

même jouer à des titres anciens peu exigeants en ressources 3D. La 

connectique est l’un des points fort de ce portable avec un lecteur de cartes 

qui prend en charge 7 formats, des sorties vidéos HDMI et VGA, des modules 

sans-fil Wi-Fi n et Bluetooth mais aussi 4 USB 2.0 dont 1 combo e-SATA et 1 

autre qui peut servir à recharger un petit appareil. L’écran affiche  un format 

16/9ème. Il a néanmoins l’avantage d’être mat ce qui le rend peu sensible aux 

reflets et bien plus lisible qu’une dalle brillante.


