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Lenovo™ TAB3 10 Business

La batterie de la 
TAB3 10 Business 
est conçue pour 
durer. Son autonomie 
incroyable de 12 heures 
vous permet de 
vous concentrer 
sur votre travail.

Grande autonomie 
de batterie

La TAB3 10 Business 
optimise votre journée 
de travail grâce au logiciel 
Android™ for Work, ainsi 
qu'au chiffrement matériel 
et aux contrôles qui vous 
permettent de sécuriser 
votre travail.

Optimisation 
pour le travail

Le verre Corning® Gorilla® 
offre une protection 
contre les éclaboussures, 
la poussière et les rayures. 
Vous pouvez utiliser 
cette tablette presque 
partout sans avoir peur 
de l'endommager.

Résistance 
impressionnante

Le splendide écran 
IPS Full HD 10,1" 
(1 920 x 1 200) permet 
d'avoir une vue d'ensemble, 
qu'il s'agisse d'examiner 
des feuilles de calcul 
ou de regarder un film.

Splendide écran 
Full HD

La tablette Lenovo™ TAB3 10 Business est optimisée pour les déplacements professionnels et 
l'accomplissement de plusieurs tâches de manière rapide et efficace. Elle constitue un excellent 
choix pour les entreprises, avec sa batterie d'une autonomie incroyable de 12 heures et son 
puissant logiciel Android™ for Work. Après le travail, vous pourrez regarder un film grâce 
à son splendide écran Full HD de 10,1". Des fonctionnalités telles que le son Dolby Atmos®, 
l'appareil photo avant de 5 Mpx et arrière de 8 Mpx, ainsi que l'étanchéité à la poussière et aux 
éclaboussures (norme IP52), permettent à cette tablette d'allier professionnalisme et polyvalence.

Une qualité professionnelle. Appréciée par tous 
employés.
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LOGICIELPERFORMANCES

CONCEPTION

CONNECTIVITÉ

Processeur
MediaTek™ 1,3 GHz quadruple cœur, 64 bits

Audio
Deux haut-parleurs avec son Dolby Atmos®

Mémoire
RAM : 2 Go/3 Go1 

Stockage interne : 32 Go/64 Go1 + microSD™ 

Extension  
de mémoire : Jusqu'à 64 Go
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171 mm (L)

Poids :
509 g

8,9 mm (É)

Appareil 
photo
Arrière
8 MP avec mise au 
point automatique 

Avant
5 MP avec mise 
au point fixe

Système d'exploitation
Android™ 6.0

Écran
Dimensions : IPS Full HD 10,1" 
Résolution : 1 920 x 1 200
Résistance  
aux rayures : Verre Corning® Gorilla®
Durabilité :  Protection contre les claboussures 

(IPX2) et contre la poussière 
(IP5X) ; norme IP52 de la 
technologie P2i

Couleurs
Noir ardoise

Connectivité/Radios 
Réseau 4G :  LTE TDD/LTE FDD2

Réseau 3G : WCDMA/EVDO2

Réseau 2G : GSM

Wi-Fi : 802.11a/b/g/n/ac 

Bluetooth® : Oui

Support GPS : Oui

NFC : Oui

Prise jack  
audio 3,5 mm : Oui

Radio FM : Oui

SIM
Type : Micro SIM

Emplacements : Un seul emplacement

Caméra vidéo
Arrière
8 MP - 1080p

Avant
5 MP - 720p

Batterie
Capacité de  
la batterie : 7 000 mAh 

Autonomie : Jusqu'à 12 heures

SPÉCIFICATIONS

Tablette IdeaPad™ MIIX 700 
Business Edition ThinkPad® X1

VOUS EN  
VOULEZ PLUS ?

Applications incluses
• Android™ for Work
• Google Play for Work

CONTENU DE LA BOÎTE
• TAB3 10 Business 
• Chargeur
• Guide de sécurité/garantie 
• Guide de démarrage rapide
• Chiffon de nettoyage*
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SERVICES LENOVO™ RECOMMANDÉS
Extensions de garantie
Ce service, proposé à prix fixe et pour une période déterminée, permet de 
budgétiser précisément les dépenses informatiques, de protéger votre précieux 
investissement et éventuellement de réduire peu à peu le coût total de possession.1

Protection contre les dommages accidentels 
Épargnez-vous les difficultés engendrées par les coûts de réparation imprévus. 
Ce  service fournit une protection complète contre les dommages non couverts 
par la garantie et survenant dans des conditions normales d’utilisation, tels que 
les chutes, les écoulements de liquide mineurs et les dommages à l’écran intégré.1 2

Assistance Lenovo Services Premium
Une solution unique aux problèmes non couverts par la garantie, par exemple de 
réseau, de configuration logicielle et de sécurité, d'optimisation des performances, 
et autres.3

* Dans certains pays uniquement.

 1	 Vérifier	avec	le	contact	MGB	pour	la	QMC.
2	 Disponible	dans	certains	pays	seulement.

Lenovo™ TAB3 10 Business

Capteurs
Accéléromètre
Capteur à effet Hall
Capteur de vibration

Étui folio T-Hub Boîtier résistant 
aux chocs 

ACCESSOIRES 

1 Durée totale allant jusqu'à 3 ans
2 Peut ne pas être disponible dans tous les pays
3 Disponible en Allemagne, Autriche, Irlande, Royaume-Uni et Suisse


