
La ThinkPad® P53 brise les barrières en matière de 

performances pour atteindre un tout nouveau niveau pour 

les stations de travail mobiles. Grâce à une conception et une 

ingénierie impeccables,  P53 est la première station mobile 

de 15 pouces à intégrer la puissance de la carte graphique 

NVDIA Quadro RTX 5000 et les processeurs Intel Xeon  

et Core de 9e génération. 

Idéale pour les ingénieurs, les architectes et les concepteurs, 

cette bête de course est conçue pour gérer les créations de 

contenus AR (réalité augmentée) et VR (réalité virtuelle) ou les 

applications ISV avec facilité. En o�rant à ses utilisateurs encore 

plus de possibilités,  P53 définit une nouvelle norme en matière 

de stations de travail mobiles.

DÉBLOQUER DES PERFORMANCES 
DE NIVEAU SUPÉRIEUR CARACTÉRISTIQUES

P53

FAIRE TOMBER LES FRONTIÈRES

Jusqu’à NVIDIA® 
Quadro RTXTM 5000

Intel® Xeon® et Core™ 
de 9e génération

Jusqu’à 6 To de stockage 
sur disque SSD PCIe NVMe

Jusqu'à 128 To de 
mémoire DDR4

Deux ports Intel 
Thunderbolt™ 3

Écran OLED tactile 15" avec 
Dolby Vision HDR4K



Options et accessoires Lenovo™

Station d’accueil Thunderbolt™  
pour station de travail ThinkPad®

Adaptateur secteur  

PERFORMANCES
Processeur
Intel® Xeon® et Core™ de 9e

Système d'exploitation

Workstation

Ubuntu® Linux (préinstallé)
Red Hat® Linux (certifié)
Circuit graphique 

Caméra
HD avec ThinkShutter

1 avec ThinkShutter
Mémoire totale

Capacité des modules DIMM
Emplacements SoDIMM non ECC  

Prise en charge Optane
Mémoire Intel® Optane™ M10
Mémoire Intel® Optane™ avec SSD
Stockage total

RAID
0, 1, 5
Batterie

Alimentation

Slim 230 W

CONNECTIVITÉ 
Ports
(2) USB
alimenté

B
1 USB-C

M

1

WLAN
Intel WiFi 6 (Gig+) AX200 + 
Bluetooth® 5.0 vPro
WWAN

Lecteur de carte mémoire
Lecteur de carte SD 4-en-1 
ThinkShield
dTPM
Lecteur d'empreinte digitale
ThinkShutter
Emplacement de sécurité Kensington
LOGICIEL

Lenovo Vantage
CERTIFICATIONS ISV
ArcGIS®, AutoCAD®, CATIA®, Creo®, 
Decision Space®, Inventor®, Maya®, 
Microstation®, NX®, PDMS®, Petrel®, 
Revit®, Solid Edge®, SolidWorks®, 
Vectorworks®, 3dsMax®

CONCEPTION
Écran
Écran 15,6"
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   Dolby Vision HDR

 

Clavier
Clavier ThinkPad® Precision avec 
pavé numérique et rétroéclairage

Poids

CERTIFICATIONS 
ENVIRONNEMENTALES
EPEAT™ 

GreenGuard
Conformité RoHS

Spécifications du Lenovo™ ThinkP P53

Pour la liste complète des accessoires et options, 
https://accsmartfind.lenovo.com
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USB  peut varier 
selon plusieurs facteurs, dont la capacité de traitement des 
appareils hôtes et périphériques, les attributs de fichier et d’autres 
facteurs liés à la configuration du système et aux environnements 

SERVICES RECOMMANDÉS 
Support premier 
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 rapidement1. 
Mises à niveau de garantie 
L’intervention sur site 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. En complément, avec le service d’installation par un 
technicien des pièces remplaçables par le client (CRU), un technicien formé 
installera toutes les CRU internes pour votre compte1.

Extensions de garantie 
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 temps1.
Protection contre les dommages accidentels (ADP) 
Protège votre investissement contre les dommages opérationnels ou 
structurels dus aux accidents courants tels que les chutes, les écoulements 
de liquides ou les surtensions électriques. Ce programme de protection 

par les coûts de réparation imprévus, et vous fait faire des économies 
significatives sur les réparations non couvertes1, 2.

2 Peut ne pas être disponible dans toutes les régions
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