
Lenovo™ ThinkPad X270 

Performances de pointe, conception robuste et ultralégère : le ThinkPad X270 
est conçu pour vous permettre de rester productif, mobile et connecté !

L'ÉQUILIBRE IDÉAL ENTRE PORTABILITÉ 
ET PERFORMANCES

Puissance et durabilité : voilà ce que vous offre le ThinkPad X270, avec son autonomie d'une journée entière, son 
processeur Intel® Core™ de 7e génération, et une quantité impressionnante de stockage et de mémoire. Avec son 
lecteur d'empreinte digitale et sa technologie de reconnaissance faciale avancée pour la sécurité, complétés par 
les services d’assistance qui ont fait la réputation de la gamme ThinkPad, le X270 est un système ultraléger qui 
apportera un avantage concurrentiel certain à votre entreprise.

POURQUOI ACHETER LE LENOVO™ THINKPAD X270 ?

Ergonomique et optimisé 
pour l'entreprise
Facile à configurer et à déployer, 
le X270 rend très rapides les 
opérations de maintenance, de 
mise à niveau et de sécurisation. 
Des utilisateurs standard aux 
techniciens informatiques, ces 
portables professionnels simplifient 
la vie (et le travail) de chacun.

Travaillez aisément de 
manière prolongée
Avec ses deux batteries et la 
technologie Power Bridge, le 
X270 offre jusqu'à 21,4 heures 
d'autonomie sur une seule 
charge. Largement suffisant pour 
une journée entière d'utilisation, 
enchaîner les épisodes de vos 
séries préférées…

Moins, c'est 
vraiment 
mieux !
Comme il est proposé 
avec Windows 10 
Professionnel 
Édition Signature, vous 
pouvez dire adieu aux 
versions d'essais ainsi 
qu'aux applications 
indésirables et autres 
distractions. Découvrez 
un portable plus 
rapide, du démarrage à 
l'extinction !

Mot de passe 
oublié ? Pas de 
panique, il vous 
suffit d'un simple 
effleurement du 
doigt !
Avec la technologie 
biométrique de lecture 
d'empreinte digitale 
Windows Hello, inutile 
d'avoir à retenir un mot 
de passe. Il vous suffit 
d’effleurer le lecteur 
d'empreinte digitale pour 
vous connecter de manière 
rapide et sécurisée !

Travail et loisirs, où que 
vous soyez 
À tout juste 1,36 kg sur la 
balance, le X270 vous offre 
portabilité et performances. 
L'idéal pour travailler en 
déplacement ou se relaxer 
devant un bon film !

Des performances 
sur lesquelles vous 
pouvez compter
Avec la réactivité et l'efficacité 
des processeurs Intel® Core™ 
de 7e génération, vous pouvez 
basculer sans effort entre vos 
applications favorites, pour un 
maximum de productivité et 
de confort d’utilisation.

WWW.LENOVO.COM

QUI A BESOIN DU LENOVO™ THINKPAD X270 ?
Utilisateurs peu intéressés par le 
matériel et les technologies, qui 
souhaitent simplement un outil 
efficace et fiable pour faire leur 
travail.

Professionnels qui n’ont pas 
de préférences particulières en 
matière de technologies, mais 
savent qu'elles contribuent 
à doper leur efficacité et leur 
connectivité, et qui choisissent 
leurs appareils en fonction des 
recommandations de leurs 
homologues.

Utilisateurs très mobiles qui 
travaillent régulièrement en 
dehors de leur bureau, en 
s'appuyant sur les services 
Cloud et les appareils 
portables pour rester 
productifs et faire leur travail.



PERFORMANCES
Système d'exploitation

Windows 10 Professionnel (64 bits)1

Processeur

Intel® Core™ i7-7600U vProTM

Intel® Core™ i7-7500U
Intel® Core™ i5-7300U vProTM

Intel® Core™ i5-7200U
Intel® Core™ i3-7100U

Stockage

Disque dur
SATA 3 500 Go (7 200 trs/min)
SATA 3 1 To (5 400 trs/min)
SATA 3 1 To (7 200 trs/min)5

SATA 3 2 To (5 400 trs/min)2

SSD
SATA 3 128 Go
SATA 3 OPAL 2 180 Go Intel®4

PCIe M.2 OPAL 2 256 Go Intel®4 
PCIe M.2 OPAL 2 256 Go
PCIe M.2 OPAL 2 512 Go Intel®4

PCIe M.2 OPAL 2 512 Go
PCIe M.2 OPAL 2 1 To

Second stockage avec disque dur uniquement 
(via l’emplacement WWAN)
PCIe M.2 Optane 16 Go3

SATA 3 M.2 2242 128 Go 
____________________________________
1 Édition Signature.
2 Disponible en avril 2017.
3 Disponible en mai 2017.
4 Disponible en mars 2017. 
5 Disponible en septembre 2017.

CONCEPTION
Écran

TN 12,5" HD (1 366 x 768), 200 nits
IPS 12,5" HD (1 366 x 768), 300 nits
IPS 12,5" Full HD (1 920 x 1 080), 300 nits
IPS 12,5" Full HD (1 920 x 1 080), tactile, 300 nits3

Dimensions (L x P x H)

305,5 x 208 x 20,3 mm

Poids

À partir de 1,36 kg

Coloris

NoirSÉCURITÉ
dTPm

Lecteur d'empreinte digitale (en option)

SPÉCIFICATIONS
Lenovo™ ThinkPad X270 

Lenovo™ ThinkPad X270 

CONNECTIVITÉ
Ports d'E/S
1 USB Type-C, 1 HDMI, 2 USB 3.0, 1 RJ45, lecteur 
multiformat 4-en-1, connecteur audio, module WWAN 
SIM, lecteur de carte à puce (en option)

WLAN
WiFi 802.11ac 2 x 2 + Bluetooth® 4.1 Intel® Dual Band 
Wireless-AC 8265

WWAN
4G LTE-A Sierra Wireless EM7455
4G LTE Fibocom XMM7160

* Chiffre basé sur des tests réalisés avec MobileMark 2014. 
L'autonomie varie en fonction de nombreux facteurs, notamment 

la configuration du système et l'usage qui en est fait.

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. 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, ideapad, ideacentre, YOGA et YOGA Home. Microsoft, Windows et Vista sont 
des marques déposées de Microsoft Corporation. AMD, le logo avec la flèche AMD et les combinaisons de ces éléments sont des marques commerciales d'Advanced Micro Devices, Inc., aux États-Unis et/ou 
dans d'autres juridictions. 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. Consultez régulièrement la page www.lenovo.com/lenovo/us/en/safecomp/ pour 
obtenir les dernières informations sur une informatique sûre et efficace. ©2017 Lenovo. Tous droits réservés.

WWW.LENOVO.COM

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

OPTIONS ET ACCESSOIRES

Câble de sécurité 
MicroSaver DS

Adaptateur secteur 
de voyage 65 W 

Lenovo

Sac à dos 
ThinkPad 

Professional

Station d'accueil 
USB Type-C 

ThinkPad

QU'EST-CE QUI CARACTÉRISE UN PRODUIT THINKPAD® ?

La référence 
en matière 
de fiabilité 
depuis 1992

Matériaux haut 
de gamme et 
multiples renforts

Un clavier 
ergonomique 
maintes fois primé

Des formats 
adaptés 
à tous les 
besoins

Conception bien 
pensée jusque 
dans le moindre 
détail

Mémoire

Jusqu'à 16 Go de DDR4 (1 emplacement DIMM)

Audio

Dolby® Advanced Audio™

Caméra

HD 720p

Circuit graphique

Intel® HD Graphics 620

Autonomie*

Jusqu'à 21,4 heures

 
ASSISTANCE TECHNIQUE PRIORITAIRE5

Avec ce service, votre priorité devient la 
nôtre. Transfert d'appel prioritaire 24 x 7 à des 
techniciens de haut niveau, suivi électronique des 
appels et gestion d'escalade.

M I S E S  À  N I V E A U  D E  G A R A N T I E   – 
INTERVENTION SUR SITE ET LE JOUR 
OUVRABLE SUIVANT6 
Optimise la disponibilité du PC et la productivité 
des utilisateurs en mettant à leur disposition des 
services de réparation commodes et rapides sur 
leur lieu de travail.

EXTENSIONS DE GARANTIE6  
Proposées à prix f ixe 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.

 
PROTECTION CONTRE LES DOMMAGES 
ACCIDENTELS5 
Épargnez-vous les difficultés engendrées par 
les coûts de réparation imprévus. Ce service 
fournit une protection contre les dommages non 
couverts par la garantie et survenant dans des 
conditions normales d'utilisation telles que les 
chutes, les écoulements de liquide mineurs et les 
dommages à l'écran intégré.

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.

ASSISTANCE LENOVO PREMIER5

Fournit des services de dépannage locaux de 
niveau avancé ainsi qu'un système de gestion de 
cas de bout en bout. 

____________________________
5 Non disponible dans toutes les régions.
6 Jusqu'à 5 ans de durée totale.


