
Lenovo™ ThinkPad 13 G2

Puissant, robuste, et pourtant extrêmement léger, le ThinkPad 13 G2 est idéal 
pour travailler partout, toute la journée.

PRODUCTIVITÉ RATIONALISÉE, GRANDE 
ROBUSTESSE : À EMPORTER PARTOUT !

Conçu pour offrir le juste équilibre entre mobilité et productivité, ce portable est optimisé aussi bien pour 
les professionnels que pour les étudiants et les enseignants. Il franchit avec succès 12 tests de robustesse 
qui garantissent qu'il sera en mesure de supporter les rigueurs des salles de réunion et des salles de classe ! 
Mais il n'en reste pas moins ultraléger, et offre une autonomie d'une journée entière.

POURQUOI ACHETER LE 
LENOVO™ THINKPAD 13 G2 ?

Gardez vos mains 
sur le clavier, c’est 
juste mieux !
Très confortable à utiliser, 
le clavier ThinkPad offre 
deux systèmes de pointage : 
le fameux TrackPoint et 
le TrackPad cliquable très 
intuitif. Déplacer le curseur, 
effectuer des sélections, 
zoomer, glisser-déposer, tout 
cela s’effectue facilement. 

Plein de ports
Connectez facilement 
n’importe quel accessoire, 
qu’il s’agisse d'un disque 
externe (avec la rapidité de 
l’USB 3.0), d’un téléphone 
ou d’un autre périphérique 
via le port USB Type-C, 
ou encore d’une télé ou 
d’un autre écran en HDMI. 
Il suffit de brancher pour 
que ça marche !

Facile à emporter 
partout, même 
sans chargeur
1,44 kg sur la balance, 
une épaisseur comprise 
entre 19,1 et 19,8 mm : le 
ThinkPad 13 est vraiment 
portable, avec toute 
l'autonomie nécessaire 
(jusqu'à 9 heures !) pour 
rester productif toute la 
journée.

Allure à la fois 
professionnelle 
et élégante
Conception moderne 
et épurée, coins arrondis, 
coloris argent ou noir : 
le ThinkPad 13 offre un 
design professionnel qui 
fera tourner bien des têtes.

Station d'accueil haute 
puissance
Le connecteur OneLink+ recharge la 
batterie pendant que vous travaillez. 
Le port OneLink+ vous permet de 
transformer le ThinkPad 13 en machine 
complète lorsque vous êtes à votre 
bureau, avec transferts de données 
ultrarapides, affichage haute qualité, 
et connexion à des accessoires tels 
que clavier, souris, imprimante et 
jusqu’à deux moniteurs externes. 

Très grande solidité
Soumis à 12 normes de 
robustesse de niveau militaire 
et plus de 200 contrôles 
qualité, le ThinkPad 13 G2 
est conçu pour encaisser 
sans broncher les chocs 
du quotidien, aussi bien 
au travail qu’en voyage, 
pendant vos loisirs, etc.
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QUI A BESOIN DU LENOVO™ THINKPAD 13 G2 ?
Professionnels qui voient l’intérêt 
d’avoir un puissant portable 
d'entreprise qui leur permettra 
simplement de travailler 
efficacement toute la journée.

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.



PERFORMANCES LOGICIELS PRÉINSTALLÉS
Système d'exploitation

Windows 10 Professionnel (64 bits)1 

Processeur

Intel® Celeron® 3865U
Intel® Core™ i3-7100
Intel® Core™ i5-7200 
Intel® Core™ i5-7300
Intel® Core™ i7-7500

Stockage

SSD SATA 3 M.2 128 Go
SSD SATA 3 M.2 OPAL 2 180 Go
SSD SATA 3 M.2 OPAL 2 256 Go
SSD PCIe NVMe M.2 OPAL 2 512 Go

Mémoire

Jusqu'à 32 Go de DDR4 

Audio

Audio HD

Caméra

HD 720p

Circuit graphique

Intégré (Intel®)

Autonomie*

Jusqu'à 14,56 heures

Lenovo Settings

Lenovo SHAREit

Lenovo REACHit

Lenovo Companion

CONCEPTION
Écran

TN 13,3" HD, antireflets
IPS 13,3" Full HD, antireflets
IPS 13,3" Full HD, tactile multipoint, antireflets

Dimensions (L x P x H)

322,4 x 222,8 x 19,1~19,8 mm 

Poids

À partir de 1,44 kg

Coloris

Noir ou argent

SÉCURITÉ
dTPM 2.0 

Lecteur d’empreinte digitale 
_________________
1 Édition Signature.

SPÉCIFICATIONS
Lenovo™ ThinkPad 13 G2

Lenovo™ ThinkPad 13 G2

CONNECTIVITÉ
Ports d'E/S

2 USB 3.0, 1 USB 3.0 (alimenté), 1 USB Type-C, 
1 HDMI, OneLink+, lecteur multiformat 4-en-1 
(SD, SDHC, SDXC, MMC), connecteur mixte 
écouteurs/micro

WLAN

WiFi 802.11a/c 2 x 2 Intel® + Bluetooth® 4.2

* 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.
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SERVICES RECOMMANDÉS

ASSISTANCE TECHNIQUE PRIORITAIRE2

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.

MISES À NIVEAU DE GARANTIE – 
INTERVENTION SUR SITE ET LE JOUR 
OUVRABLE SUIVANT3 
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 GARANTIE 
(JUSQU'À 5 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 
ACCIDENTELS2

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 PREMIER1

Met le client en relation directe avec des 
techniciens spécialisés situés dans la zone 
EMEA qui assureront l'assistance matérielle 
et logicielle, en fournissant une assistance 
sur site le jour ouvrable suivant en cas 
de besoin.

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

Souris laser  
USB ThinkPad 

Adaptateur USB 
Type-C vers 
VGA Lenovo 

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

__________________________
2 Non disponible dans toutes les régions.
3 Jusqu'à 5 ans de durée totale.


