
Le nec plus ultra des Ultrabook™ tout-terrain… plus fin et plus léger que jamais ! Le ThinkPad® X1 Carbon vous garantit 
une productivité optimale, notamment grâce à son splendide écran IPS 14". Il n'a peur d'aucun déplacement grâce à 
ses jusqu'à 11 heures d'autonomie, à sa connectivité 4G LTE-A rapide comme l'éclair et à la grande robustesse de son 
boîtier en fibre de carbone. 
Au bureau, il se connecte aisément à une large gamme de périphériques, et propose même une station d'accueil WiGig 
pour éliminer tout désordre. Très facile à emporter partout, le X1 Carbon est un vrai bonheur à utiliser.

POURQUOI ACHETER LE LENOVO™ THINKPAD® X1 CARBON ?

Ses 11 heures d'autonomie garantissent un fonctionnement 
ininterrompu pendant plus d'une journée entière.  
Et sa connectivité 4G LTE-A en option vous permet de rester  
connecté en permanence, avec un débit doublé par rapport 
à la LTE.

Toujours disponible. Toujours connecté.
Malgré ses tout juste 16,5 mm d'épaisseur pour 1,17 kg, 
il offre la robustesse d'un boîtier en fibre de carbone de 
qualité satellite. Il a également passé avec succès 12 tests 
rigoureux (norme MIL-SPEC), y compris des tests de choc 
thermique entre -20 et +60 ˚C.  
L'idéal pour les professionnels très mobiles.

Fin et léger, et pourtant très robuste

Ultrafin, ultraléger, ultrarobuste. Les meilleures performances de sa catégorie.

L'ULTRABOOK™ PROFESSIONNEL 14" LE PLUS 
LÉGER DU MARCHÉ

Lenovo™ ThinkPad® X1 Carbon

Connectez-vous sans fil à votre X1 Carbon avec la station 
d'accueil WiGig ThinkPad® en option : celle-ci constitue un 
véritable “hub de bureau” incluant réseau, sorties vidéo, 
ports USB et bien d'autres choses.

Moins de câbles sur votre bureau
Puissants processeurs, splendide écran IPS 14" WQHD ou 
Full HD, et jusqu'à 16 Go de mémoire. 
Le SSD PCIe NVMe 1 To proposé en option permet d'ouvrir 
et d'enregistrer des fichiers plus gros, deux fois plus vite 
qu'avec un SSD standard.

Fonctionnement rapide et fiable
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PERFORMANCES
Processeur
Intel® Core™ i5-6200U
(cache 3 Mo, jusqu'à 2,8 GHz) + 4 Go de RAM DDR3
Intel® Core™ i5-6200U
(cache 3 Mo, jusqu'à 2,8 GHz) + 8 Go de RAM DDR3
Intel® Core™ i5-6300U
(cache 3 Mo, jusqu'à 3 GHz) vPro + 4 Go de RAM DDR3
Intel® Core™ i5-6300U
(cache 3 Mo, jusqu'à 3 GHz) vPro + 8 Go de RAM DDR3
Intel® Core™ i7-6500U
(cache 4 Mo, jusqu'à 3,1 GHz) + 8 Go de RAM DDR3
Intel® Core™ i7-6600U
(cache 4 Mo, jusqu'à 3,4 GHz) vPro + 8 Go de RAM DDR3
Intel® Core™ i7-6600U 
(cache 4 Mo, jusqu’a 3,4 GHz) vPro + 16 Go de RAM DDR3

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

Circuit graphique
Intel® HD Graphics 520

Mémoire
Jusqu'à 16 Go de DDR3

Stockage
SSD PCIe NVMe jusqu'à 1 To
SSD SATA3 128 Go
SSD OPAL 2 SATA3 180 Go
SSD SATA3 192 Go
SSD OPAL 2 SATA3 240 Go
SSD OPAL 2 PCIe NVMe 256 Go
SSD OPAL 2 SATA3 256 Go
SSD PCIe NVMe 512 Go
SSD SATA3 512 Go

Caméra et microphone
HD 720p/microphone numérique

Autonomie1

Jusqu'à 11 heures (52 Wh)

CONCEPTION
Écran
IPS 14" WQHD (2 560 x 1 440), 300 nits
IPS 14" Full HD (1 920 x 1 080), 300 nits

Dimensions (L x P x H)
333 x 229 x 16,45 mm

Poids
À partir de 1 107 g

Sécurité et facilité de gestion
TPM 
Emplacement de verrouillage Kensington®

Lecteur d'empreinte digitale
Technologie Intel® vPro™

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.

CONNECTIVITÉ
Ports d'E/S (entrées/sorties)
WiGig2 (en option)
OneLink+ 
Mini-DisplayPort™

HDMI™

3 USB 3.0
microSD™

WLAN
WiFi 802.11ac Broadcom (2 x 2), 
Bluetooth 4.1

WiFi 802.11ac double bande Intel® 8260 
(2 x 2), Bluetooth® 4.1, non-vPro

WiFi 802.11ac double bande Intel® 8260 
(2 x 2), Bluetooth® 4.1, vPro

WiGig 802.11ac Intel® 18260 (2 x 2), 
Bluetooth® 4.1

WWAN (en option)
LTE-A Sierra Wireless EM7455/Qualcomm®  
Snapdragon™ X7
LTE Huawei ME906s

Bluetooth®

Bluetooth® 4.1

OPTIONS ET ACCESSOIRES

Station d'accueil 
ThinkPad® OneLink 

Pro Dock

Une solution de 
station d'accueil 

spéciale pour 
ThinkPad®

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 SUIVANT
Optimise la disponibilité du PC et la productivité 
en mettant à votre disposition des services de 
réparation commodes et rapides sur votre lieu 
de travail.

EXTENSIONS DE GARANTIE  
(JUSQU'À 5 ANS DE DURÉE TOTALE)
Proposées à prix fixe pour une période détermi-
née, 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 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.

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'identi-
fication 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.

2 Non disponible dans toutes les régions.

Souris tactile 
sans fil pour 

ThinkPad® X1

Deux modes 
d'utilisation  
(pointage et 
présentation)

Station d'accueil  
WiGig  

ThinkPad®

Connectez-vous  
sans fil et étendez  
les fonctionnalités  
de votre appareil

Écouteurs intra-
auriculaires pour 

ThinkPad® X1

Qualité sonore 
remarquable et  
grand confort 
d'utilisation

2  Il n'est pas possible de combiner les options WiGig et  
WWAN.


