
Une solution puissante, gage de productivité et de sécurité.

FAITES PASSER VOTRE ENTREPRISE AU NIVEAU SUPÉRIEUR.

Lenovo™ S510 tour/compact

Tout dernier processeur Intel ® Core™ i de 6e génération, technologie SSD et mémoire DDR4 : le S510 tour/compact 
constitue la solution idéale pour les entreprises en expansion qui veulent gagner en performances. WiFi avancé,  
ports USB 3.0 en façade, sécurité intégrée garantissant une totale tranquillité d'esprit et conception d'une solidité  
à toute épreuve : le S510 vous apporte tout ce dont vous avez besoin, et bien plus encore. 

LE LENOVO™ S510 TOUR/COMPACT CONVIENT IDÉALEMENT POUR :

PME qui cherchent un ordinateur 
de bureau abordable offrant 
d'excellentes performances. 1

PME qui veulent des fonctionnalités 
pratiques comme la connectivité 
WiFi et les ports USB 3.0 en façade. 2

PME qui veulent une solution sécurisée 
et d'une robustesse à toute épreuve qui 
protègera leurs données tout en offrant 
un important retour sur investissement. 
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POURQUOI ACHETER LE LENOVO™ S510 TOUR/COMPACT ?

Le tout dernier processeur Intel ® Core™ i de 6e génération 
assure des performances accrues de 11 % par rapport à son 
prédécesseur, tandis que la technologie SSD et la mémoire 
DDR4 garantissent une productivité extraordinaire.

Performances
Le WiFi avancé garantit une connectivité Internet transparente  
et fiable sans aucun câble disgracieux. Encore mieux, les deux ports 
USB 3.0 en façade vous permettent de connecter des périphériques  
et de transférer des données de manière très pratique. 

Le summum de la connectivité

Toute une gamme de fonctionnalités de sécurité vous 
offre une totale tranquillité d'esprit, comme le système 
Smart USB Protection qui restreint l'accès aux ports en 
n'autorisant que le branchement d'un clavier et d'une souris.

Sécurité

Le S510 a été soumis à plus de 200 tests de fiabilité (notamment  
en matière de résistance aux chocs, aux chutes et aux vibrations)  
pour maximiser simultanément la durée de vie du système  
et votre retour sur investissement. 

Une qualité de conception sur  
laquelle vous pouvez compter



Lenovo se réserve le droit de modifier les offres de produits ou leurs caractéristiques à tout moment et sans préavis. Lenovo met tout en œuvre pour garantir la précision des informations mentionnées, mais ne peut être 
tenu responsable des éventuelles erreurs éditoriales, photographiques ou typographiques. Les photos présentées le sont uniquement à titre d’illustration. Pour la liste complète des caractéristiques des produits, services 
et garanties Lenovo, visitez le site www.lenovo.com/fr. Lenovo ne peut être tenu responsable des produits et services issus de tiers et n’offre aucune garantie concernant ceux-ci. Marques  : Les marques suivantes sont 
des marques commerciales ou des marques déposées de Lenovo  : Lenovo, le logo Lenovo, Rescue and Recovery, ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation, ThinkServer, ThinkVantage et ThinkVision. Microsoft, Windows et 
Vista sont des marques déposées de Microsoft Corporation. Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, le logo Intel, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, le logo Intel Inside, Intel vPro, Itanium, 
Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi et Xeon Inside sont des marques commerciales d'Intel Corporation aux États-Unis et/ou 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. L'autonomie de la batterie et le temps de charge varient en fonction de nombreux facteurs, notamment la 
configuration du système et l'usage qui en est fait. Visitez le site www.lenovo.com/lenovo/us/en/safecomp/ régulièrement pour en savoir plus sur l'informatique sécurisée et efficace. © 2016 Lenovo. Tous droits réservés. 

Lenovo™ S510 tour/compact

1  En option.
2 Disponible uniquement au Japon.

PERFORMANCES
Système d'exploitation
Windows 10 Professionnel
Windows 10 Famille
Windows 7 Professionnel 64 bits  
(préinstallé via les droits de mise à niveau  
vers une version antérieure à partir  
de Windows 10 Professionnel 64 bits)1

Windows 7 Professionnel SP1 64 bits
Windows 7 Professionnel SP1 32 bits

Chipset
Intel ® H110

Processeur
Intel ® Core™ i7-6700 de 6e génération
Intel ® Core™ i5-6500 de 6e génération
Intel ® Core™ i5-6400 de 6e génération
Intel ® Core™ i3-6100 de 6e génération
Intel ® Pentium ® G4400
Intel ® Celeron ® G3900

Circuit graphique
Intel ® (intégré)
NVIDIA ® GeForce ® GT720 (1 Go, HDMI™ + VGA)
NVIDIA ® GeForce ® GT720 (2 Go, HDMI™ + VGA)

Mémoire 
Jusqu'à 32 Go de DDR4 2 133 MHz  
(2 emplacements DIMM)

Stockage
Disque dur : 500 Go/1 To, 7 200 trs/min
SSD : 2,5", 120/128/192/256 Go

Alimentation
80 PLUS ® - Adaptateur 180 W (85 %)

LOGICIELS PRÉINSTALLÉS
Préinstallations Windows 10
• Lenovo™ Driver and  

Application Installation
• Lenovo™ Solution Center
• Lenovo™ SHAREit
• Lenovo™ OneKey Recovery
• Lenovo™ Bluetooth ® Lock
• Lenovo™ Companion 3.0
• McAfee ® LiveSafe™
• Microsoft Office 2013 (version d'essai)
• My Timeline2

Préinstallations Windows 7
• Lenovo™ Driver and  

Application Installation
• Lenovo™ Solution Center
• Lenovo™ SHAREit
• Lenovo™ OneKey Recovery
• Lenovo™ Bluetooth ® Lock
• McAfee ® LiveSafe™
• Microsoft Office 2013 (version d'essai)
• Adobe ® Acrobat ® Reader

CERTIFICATIONS  
ENVIRONNEMENTALES

• ENERGY STAR ® 6.1
• RoHS
• DEEE
• EPEAT™ Gold
• GREENGUARD ®

CONNECTIVITÉ
Ports d'E/S (entrées/sorties)
Ports à l'avant
2 USB 3.0
1 microphone
1 connecteur écouteurs
Ports à l'arrière
2 USB 2.0
2 USB 3.0
1 VGA
1 DisplayPort™
1 port série standard
1 réseau (RJ45)
3 audio

WLAN
WiFi 802.11b/g/n/ac 1 x 1 + Bluetooth ® 4.01

CONCEPTION
Dimensions (L x P x H)
Tour
160 x 395 x 424 mm 
Compact
90 x 320 x 295 mm

Poids
Tour : À partir de 7,65 kg
Compact : À partir de 4,13 kg

Sécurité
Emplacement de verrouillage Kensington ®

SPÉCIFICATIONS

WWW.LENOVO.COM/FR

OPTIONS ET ACCESSOIRESSERVICES RECOMMANDÉS

ASSISTANCE TECHNIQUE PRIORITAIRE*
Avec ce service, votre priorité devient la nôtre. 
Transfert d'appel prioritaire 24  x  7 à des tech-
niciens de haut niveau, suivi électronique des 
appels et gestion de l'escalade.

MISES À NIVEAU DE GARANTIE -  
INTERVENTION SUR SITE  
ET LE JOUR OUVRABLE SUIVANT
Optimise la disponibilité du PC et la productivi-
té en mettant à votre disposition des services 
de réparation commodes et rapides sur votre 
lieu de travail.

EXTENSIONS DE GARANTIE
(DE 1 À 5 ANS DE DURÉE TOTALE)
Proposées à prix fixe pour une période déter-
minée, 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.

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.

Lenovo™ propose un portefeuille complet de services pour assurer le support et la protection 
de votre investissement Lenovo™  Série  S. Assurez votre pérennité avec les services Lenovo 
pour vous seconder en permanence.

* Non disponible dans toutes les régions.

Câble de sécurité 
Kensington ® double  

tête par Lenovo™
Protection totale contre le vol

Clavier et souris  
sans fil Lenovo™ 

UltraSlim
Vitesse et fluidité


