
Lenovo™ ThinkPad X1 Carbon

Plus petit, plus polyvalent et plus puissant que jamais, le X1 Carbon est un 
portable innovant qui ne cesse de s'améliorer.

LA SOLIDITÉ DU CARBONE, ET POURTANT 
ULTRALÉGER

Équipé d'un boîtier renforcé en fibre de carbone, le X1 Carbon est aussi robuste que son prédécesseur, 
tout en étant plus compact : c'est le X1 Carbon le plus léger et le plus fin jamais créé ! Mais il déborde 
pourtant de puissance : Windows 10 Professionnel, processeurs Intel® Core™ de 7e génération, technologie 
Thunderbolt™ 3 rapide comme l'éclair et écran 14" Quad HD. Le tout couronné par l'héritage légendaire des 
ThinkPad et les fameux services d’assistance qui les accompagnent.

POURQUOI ACHETER LE LENOVO™ 
THINKPAD X1 CARBON ?

Vos données toujours 
en parfaite sécurité
Connectez-vous de manière 
rapide et sécurisée avec 
Windows Hello, d’un simple 
sourire ou d’un rapide 
effleurement du doigt en 
utilisant le lecteur d'empreinte 
digitale ou la nouvelle caméra 
infrarouge avec technologie de 
reconnaissance faciale avancée.

Préparez-vous à être 
foudroyé…
Reliez votre port USB Type-C 
à un appareil compatible 
Intel® Thunderbolt™ 3 pour 
obtenir des débits de données 
multipliés par quatre et deux 
fois plus de bande passante 
vidéo qu'avec n'importe 
quel autre type de port, tout 
en fournissant une source 
d'alimentation. 

Moins, c'est vraiment 
mieux !
Le X1 Carbon est proposé avec 
Windows 10 Professionnel 
Édition Signature : fini les 
logiciels en version d'essai et 
les applications indésirables… 
Fini les distractions, place 
au provisionnement facile 
pour les professionnels de 
l'informatique !

Toujours opérationnel, 
même quand vous 
l'êtes moins…
Même lorsqu'il n'y a pas de WiFi 
à portée, le nouveau X1 Carbon 
intègre la connectivité LTE-A 
(4G) pour offrir un accès 
permanent à toutes vos données 
et applications dans le Cloud.

En faire plus avec 
moins
Ultrabook™ professionnel le 
plus compact et le plus léger 
de notre gamme, ce portable 
n'est pas une demi-portion : il 
offre davantage de puissance 
de traitement, de mémoire 
et de stockage pour vous 
permettre de rester productif 
où que vous alliez.
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QUI A BESOIN DU LENOVO™ THINKPAD X1 CARBON ?
Décideurs informatiques 
tournés vers l’avenir qui veulent 
apporter les technologies les plus 
rentables et une valeur ajoutée 
à long terme à leur entreprise

Professionnels très occupés, 
férus de technologies 
numériques, qui accordent la 
priorité aux performances et 
à l'image qu'ils renvoient

Utilisateurs très mobiles qui 
ont besoin de performances 
dignes d'un ordinateur de 
bureau dans un format 
portable, avec connectivité 
permanente et grande 
autonomie pour rester 
productifs en permanence



PERFORMANCES
Système d'exploitation
Windows 10 Professionnel Édition Signature

Processeur et mémoire
Intel® Core™ i7-7600U vPro™ (16/8 Go de RAM)

Intel® Core™ i7-7500U (16/8 Go de RAM)

Intel® Core™ i5-7300U vPro™ (16/8 Go de RAM)

Intel® Core™ i5-7200U (8 Go de RAM)

Stockage
SSD SATA 128 Go 
SSD SATA OPAL 2 180 Go Intel®1 
SSD PCIe TLC OPAL 2 256 Go Intel®1 
SSD PCIe TLC OPAL 2 256 Go 
SSD PCIe TLC OPAL 2 512 Go Intel®1 
SSD PCIe TLC OPAL 2 512 Go 
SSD PCIe TLC OPAL 2 1 To

Mémoire
Jusqu'à 16 Go de LPDDR3 1 866 MHz

Audio
Dolby® Audio™ Premium

Webcam
HD 720p, infrarouge en option

Circuit graphique
Intel® HD Graphics 620 (intégré)
Batterie
Jusqu'à 15,5 heures*

_________________
1 Disponible en mars 2017.
2 Disponible en juin 2017.
3, 4 Non disponible dans toutes les régions.

CONCEPTION
Écran
IPS 14" WQHD (2 560 x 1 440), 300 nits2 

IPS 14" Full HD (1 920 x 1 080), 300 nits

Dimensions (L x P x H)

323,5 x 217,1 x 15,95 mm

Poids
À partir de 1,13 kg

Coloris
Noir

SÉCURITÉ
dTPM 2.0

Lecteur d'empreinte digitale en option

SPÉCIFICATIONS
Lenovo™ ThinkPad X1 Carbon

Lenovo™ ThinkPad X1 Carbon

CONNECTIVITÉ
Ports d'E/S
2 USB 3.0, 1 USB 2.0, 2 Thunderbolt 3,

1 port d'extension Ethernet

WLAN
Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 

WiFi 802.11ac 2 x 2 + Bluetooth® 4.2

WWAN
LTE-A Sierra EM7455/Qualcomm® 
Snapdragon™ X7

WiGig (en option)
Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265 (WiGig + 
WiFi 802.11ac 2 x 2 + Bluetooth® 4.2)

NFC en option

* 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. © 2016 Lenovo. Tous droits réservés.
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SERVICES RECOMMANDÉS

ASSISTANCE TECHNIQUE PRIORITAIRE
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 3. 

E X T E N S I O N S  D E  G A R A N T I E   - 
INTERVENTION SUR SITE LE JOUR 
OUVRABLE SUIVANT 
Optimise la disponibilité du PC et la 
productivité des utilisateurs en mettant 
à  leur disposit ion 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 
ACCIDENTELS 
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 4.

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.

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. Assurez votre pérennité avec les services Lenovo pour 
vous seconder en permanence.

OPTIONS ET ACCESSOIRES

Housse 
ThinkPad X1 

Ultra

Souris tactile 
sans fil pour 
ThinkPad X1

Station d'accueil 
Thunderbolt 3 

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


