
Lenovo™ YOGA™ Tab 3 Plus 
 
 

 
VOTRE TÉLÉ PERSONNELLE 
Regardez vos séries avec un confort sans précédent ! 
 

Offrez-vous votre propre télé ! La YOGA Tab 3 Plus est le compagnon idéal pour tous les passionnés 
de films et de télé. Cette tablette offre un splendide écran 2K, une autonomie quasi infinie et des 
haut-parleurs JBL® dignes d'une salle de cinéma. Et comme elle est vraiment très légère, elle vous 
permet de profiter de tous vos divertissements dans votre canapé. 

 

 

 
Mode navigation 

 

 
Mode chevalet 

 

 
Mode jeu 

 
Mode visionnage 

 

 
POURQUOI ACHETER LA LENOVO™ YOGA™ TAB 3 PLUS ? 
 

    
Affichage 
exceptionnel 

Son puissant Environnement 
immersif 

Fonctionne 
toute la journée 
et toute la nuit 

Son splendide écran 2K 
vous permet de regarder 
vos films et vos séries avec 
une très grande qualité 
d'affichage. Et la 
technologie Color Enhance 
de Technicolor garantit un 
environnement multimédia 
toujours optimal. 

Offrez-vous un 
environnement 
multimédia digne d'une 
salle de cinéma avec ses 
quatre haut-parleurs JBL® 
en façade qui confèrent à 
n'importe quelle scène 
d'action un degré de 
réalisme supplémentaire. 

Avec la technologie 
Dolby Atmos®, le son 
flotte au-dessus et 
autour de vous, en 
fonction de ce qui se 
passe à l'écran. 

Enchaînez les films ou 
les séries ! La 
puissante batterie 
9 300 mAh assure 
jusqu'à 18 heures 
d'utilisation standard. 
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Lenovo™ YOGA™ Tab 3 Plus 
 
SPÉCIFICATIONS 
CONCEPTION 
 

Dimensions 
 

Écran 
Dalle  : 10,1" WQXGA  

(2 560 x 1 600), 299 ppp, 
70 % de la palette de couleurs, 
technologie Technicolor Color Enhance 

Type  : IPS, tablette multimédia 16:10 
Tactile  : 10 points 
Durabilité : Protection contre les éclaboussures (IP52) 
Matériaux : Métal, plastique et simili cuir 

 

Caméra intégrée 
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Arrière 
13 Mpx avec autofocus 

Avant 
5 Mpx à focale fixe 

 

 

 

Poids 
Modèle WiFi : 637 g 

Modèle LTE : 644 g  

 
 Coloris 

Noir puma 
Gris métal 

 
 
 

 
 

 

Capteurs 
Accéléromètre, capteur de vibrations, 
capteur de luminosité ambiante, boussole 
électronique 

Système d'exploitation 
Android™ 6.0 

 

 
 SIM 

Type : Carte micro-SIM 
Emplacements : Unique  

  
 

 

 

PERFORMANCES   CONNECTIVITÉ    LOGICIELS 

Processeur 
Qualcomm® Snapdragon™ 652 
8 cœurs : 4 A72 à 1,8 GHz + 4 A53 à 1,4 GHz 

 
 SKU1 :  PRC + ROW (AP/EMEA) 

GSM :  B2/3/5/8 
UMTS :  B1/2/5/8 
TD-SCDMA :  B34/39 
LTE FDD :  B1/2/3/5/7/8/20 
LTE TDD :  B38/B39/40/41 (bande 

étroite) 

SKU2 :  ROW (JP/LAS/TW/ANZ) 
GSM :  B2/3/5/8 
UMTS :  B1/2/3/4/5/6/8/19 
LTE FDD :  B1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/21/ 

25/26/28a+28b/30 
LTE TDD :  B41 (bande large) 

WLAN :  WiFi 802.11a/b/g/n/ac, 
double bande 2,4 GHz et 
5 GHz, MU-MIMO 

Bluetooth® :  Bluetooth® 4.0 

GPS :  GPS, GLONASS  
A-GPS3 

   Applications incluses1
 

Utilitaires, Cloud, navigation et 
sécurité : 
• Lenovo™ Media Cast 
• Lenovo™ Accessory 
• McAfee® Security 
• Netflix™ 
• AccuWeather 
• Kid's Mode 
• Smart Side Bar 

 

Circuit graphique 
Qualcomm® Adreno™ 510 (600 MHz)  

Son 
4 haut-parleurs JBL® en façade avec technologie Dolby 
Atmos® 

 

Mémoire 
RAM  : 3 Go1

 

ROM  : 32 Go1 

E/S  : USB 2.0 Type-C, connecteur 
audio 3,5 mm 

Lecteur de cartes  : microSD™ jusqu'à 128 Go 

 

Batterie 
Type : 9 300 mAh, Li-Ion 
Autonomie  
en utilisation : 18 heures2

 

Fast Charge : Oui (12 V/2 A) 
 

  
1 Varie selon la région. 
2 L'autonomie indiquée pour la batterie est une 

estimation haute. L'autonomie réelle varie en 
fonction de nombreux facteurs. 

3 Modèles LTE uniquement. 

ÉLÉMENTS FOURNIS 
• YOGA™ Tab 3 Plus 

• Chargeur 

• Câble USB 

• Guide de sécurité/ 
garantie/démarrage rapide 
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ACCESSOIRES 

 
Housse 

SERVICES LENOVO™ RECOMMANDÉS 
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 temps. (Jusqu'à 3 ans de durée totale.) 
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. (Peut ne pas 
être disponible dans tous les pays.)

 

Assistance Lenovo Services Premium Une solution unique pour tous 
les problèmes non couverts par la garantie : paramétrage du réseau, de la 
sécurité et des logiciels, optimisation des performances, et bien d'autres choses 
encore. (Disponible dans les pays suivants : Allemagne, Autriche, Irlande, Royaume-Uni et Suisse.) 
 

 

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, YOGA. 
Google et le logo Google sont des marques commerciales de Google Inc. Android est une marque commerciale de Google Inc. 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. © 2016 Lenovo. Tous droits réservés. 

 

VOUS EN VOULEZ 
PLUS ? 

YOGA™ Tab 3 8, 
YOGA™ Tab 3 10, 
YOGA™ Tab 3 Pro 
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