
Le juste équilibre entre mobilité et productivité ! Le ThinkPad® 13 est fin (19,8 mm seulement) et 
léger (1,4 kg) ; il est pensé aussi bien pour les professionnels que pour les enseignants et leurs 
élèves. Cet appareil robuste et puissant est doté d'un écran 13,3" très lumineux, de ports et d'une 
connectivité d'une grande polyvalence et son autonomie est d'une journée entière. Par ailleurs 
différents choix sont proposés en matière de stockage et de mémoire. Sa robustesse est attestée 
par des tests rigoureux (norme MIL-SPEC).

L'alliance parfaite entre productivité et mobilité.
Un Ultrabook™ fin et léger pour l'entreprise ou l'enseignement.

Lenovo™ ThinkPad® 13

QU'EST-CE QUI CARACTÉRISE UN ORDINATEUR PORTABLE THINKPAD®

Des formats adaptés  
à tous les besoins41 C'est la référence en 

matière de fiabilité 
depuis 1992

2 Des matériaux haut de 
gamme et multiples 
renforts

3 Un clavier ergonomique 
maintes fois primé 5 Une conception réfléchie 

jusque dans le moindre 
détail

LE LENOVO™ THINKPAD® 13 CONVIENT IDÉALEMENT POUR :

Les professionnels à la recherche 
d'un Ultrabook™ ultramobile 
offrant tous les avantages 
ThinkPad® en termes de 
conception et de fonctionnalités. 

1 Les étudiants et enseignants 
ayant besoin d'un portable solide 
qui fonctionne aussi bien en salle 
de classe qu'à la maison. 

2 Tous ceux qui doivent rester 
pleinement productifs du matin 
au soir, où qu'ils aillent, et qui 
accordent une grande importance 
aux fonctionnalités de Windows. 

3

POURQUOI ACHETER LE LENOVO™ THINKPAD® 13 ?

Ultrabook™ 13,3" très léger sous Windows 7 ou 
Windows 10 Professionnel. Jusqu'à 16 Go de  
mémoire DDR4, stockage SSD 512 Go et  
processeur Intel® Core™ i7 le plus récent.

Un Ultrabook™ hautes performances  
sous Windows Seulement 1,4 kg pour 19,8 mm d'épaisseur, 

jusqu'à 11 heures d'autonomie, trois ports USB de 
taille standard et un port USB Type-C.

Conçu pour une mobilité maximale

Robustesse attestée par les rigoureux tests 
MIL-SPEC, avec en plus la technologie vPro™, 
un lecteur d'empreinte digitale et le chiffrement 
dTPM pour renforcer la sécurité.

Robustesse et sécurité
Charnières permettant de positionner l'écran à 
l'horizontale, clavier ThinkPad® avec TrackPoint et 
station d'accueil OneLink+.

Prêt pour l'entreprise et la salle de classe
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Lenovo™ ThinkPad® 13

SERVICES RECOMMANDÉS

ASSISTANCE TECHNIQUE PRIORITAIRE3 
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. 

MISE À NIVEAU DE GARANTIE  - RETOUR 
ATELIER EXPRESS4

Offre un niveau de service supérieur à celui de la 
garantie Lenovo standard (retour atelier avec un 
délai de 7 à 10  jours) en garantissant un délai de 
réparation en atelier plus court.

EXTENSIONS DE GARANTIE  
(JUSQU'À 4 ANS DE DURÉE TOTALE)
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.

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.

ASSISTANCE LENOVO SERVICES PREMIUM5

Ce service offre une solution unique à tous les 
problèmes informatiques allant au-delà de la 
garantie standard du matériel, notamment  : 
paramétrage de la connexion réseau, optimisation 
des performances et paramétrage de la sécurité.

MARQUAGE D'ACTIFS
Les systèmes comportent un étiquetage 
d'identification souple et professionnel basé sur vos 
spécifications exactes. Les PC sont aussi faciles à 
identifier qu'à suivre, dès leur mise en service.

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

3 Non disponible dans toutes les régions.

PERFORMANCES
Processeur
Intel® Core™ i7-6500U 
(cache 4 Mo, jusqu'à 3,1 GHz)2
Intel® Core™ i5-6300U vPro
(cache 3 Mo, jusqu'à 3 GHz)
Intel® Core™ i5-6200U 
(cache 3 Mo, jusqu'à 2,8 GHz)
Intel® Core™ i3-6100U 
(cache 3 Mo, 2,3 GHz)
Intel® Celeron® 3855U 
(cache 2 Mo, 1,6 GHz)

Système d'exploitation
Windows 10 Professionnel
Windows 10 Famille
Windows 7 Professionnel 64 bits

Circuit graphique
Intel® (intégré)

Webcam
HD 720p

Mémoire 
Jusqu'à 16 Go de DDR4 2 133 MHz (2 emplacements 
DIMM)

Stockage
SSD M.2 SATA 128/192/512 Go  
SSD M.2 SATA OPAL 2 240/256 Go

Audio
Connecteur audio 3,5 mm mixte

Autonomie1

Jusqu'à 11 heures (42 Wh)

CONCEPTION
Écran
TN 13,3" HD (1 366 x 768), 200 nits
IPS 13,3" Full HD (1 920 x 1 080), 220 nits

Dimensions (L x P x H)
322 x 223 x 19,8 mm

Poids
À partir de 1,4 kg

Clavier
Standard

Conformité MIL-SPEC
Oui : 12 tests

Couleur
Noir, argent

LOGICIELS PRÉINSTALLÉS
•	 Lenovo™ Settings
•	 Lenovo™ SHAREit
•	 Lenovo™ REACHit
•	 Lenovo™ Companion

CONNECTIVITÉ
Ports d'E/S (entrées/sorties)
3 USB 3.0
1 USB Type-C
HDMI™ de taille standard
OneLink+
Entrée alimentation
Lecteur d'empreinte digitale
Connecteur écouteurs/micro 3,5 mm
Lecteur multiformat 4-en-1 (SD, SDHC, SDXC, MMC)

WLAN
WiFi 802.11ac Broadcom (2 x 2), 
Bluetooth 4.0

WiFi 802.11ac/b/g/n double bande Intel® 8260, 
Bluetooth® 4.0, non-vPro

WiFi 802.11ac/b/g/n double bande Intel® 8260, 
Bluetooth 4.0, vPro

Bluetooth®

Bluetooth® 4.1

SPÉCIFICATIONS

1  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. Une description des conditions 
dans lesquelles le test a été effectué est disponible 
sur demande.

2 Processeur disponible à partir du 22 mars 2016.

OPTIONS ET ACCESSOIRES

Souris laser 
Bluetooth®

Sac à dos 
ThinkPad® 

Professional

Écouteurs intra-
auriculaires à 

filtrage de bruit 
pour ThinkPad® 

Adaptateur 
Lenovo™ USB 
Type-C vers 

HDMI™

4 Disponible dans les pays suivants : Allemagne, Autriche, Irlande et Royaume-Uni.
5 Disponible dans les pays suivants : Allemagne, Autriche, Irlande, Royaume-Uni et Suisse.


