
Lors de votre prochain déplacement professionnel, inutile d’emporter votre tablette et votre portable, ni même un 
projecteur pour réaliser des présentations… Le ThinkPad® X1 Tablet réunit les fonctions de tous ces appareils ! 
Personnalisez-le à l’aide de modules optionnels (Présentation, Productivité) pour bénéficier de ports supplémentaires, 
d’options de station d’accueil, d’une autonomie prolongée, et de bien d’autres choses encore. Incroyablement fin et 
léger, doté d’un clavier aimanté très pratique offrant un design et une ergonomie dignes d’un ThinkPad®, il porte la 
productivité mobile à un niveau sans précédent.

POURQUOI ACHETER LE LENOVO™ THINKPAD® X1 TABLET

C'est une tablette, mais également un portable, un 
projecteur. Incroyablement portable : seulement 1,1 kg 
avec le clavier pour ThinkPad® X1 Tablet. Un seul 
appareil offrant toute la polyvalence et la puissance 
requises pour travailler exactement comme vous le 
voulez.

Fin et léger…

Lecteur d'empreinte digitale ou caméra infrarouge, 
gestion à distance avec vPro™, robustesse confirmée 
par les tests les plus rigoureux (norme MIL-SPEC) et 
maintenance améliorée : le ThinkPad® X1 Tablet est 
l'appareil idéal pour les PME comme pour les grandes 
entreprises. 

Prêt pour l'entreprise

PORTABLE, TABLETTE, PROJECTEUR… À VOUS DE CHOISIR !

Lenovo™ ThinkPad® X1 Tablet

Les modules d'extension Productivité et Présentation 
(avec picoprojecteur intégré) assurent une polyvalence 
totale et jusqu'à 15 heures d'autonomie.

Remarquablement adaptable

Le ThinkPad® X1 Tablet est doté d'un clavier 
ThinkPad® de taille standard avec TrackPoint qui 
reproduit la sensation unique des touches ThinkPad®. 
Et il offre un angle de saisie ajustable avec le module 
Productivité.

Le clavier classique



PERFORMANCES
Processeur
Intel Core M7 6Y75 vPro avec 16 Go de RAM intégrée***

Intel Core M7 6Y75 vPro avec 8 Go de RAM intégrée
Intel Core M5 6Y57 vPro avec 8 Go de RAM intégrée 
Intel Core M5 6Y57 vPro avec 4 Go de RAM intégrée
Intel Core M5 6Y54 avec 8 Go de RAM intégrée 

Système d'exploitation
Windows 10 Professionnel 64 bits
Windows 10 Famille
Prise en charge des pilotes Windows 8.1

Circuit graphique
Intel® HD Graphics (intégré)

Stockage
SSD 128 Go, 
SSD 192 Go, SSD OPAL 2.0 256 Go, 
SSD 512 Go, 
SSD PCIe NVMe 512 Go, SSD PCIe NVMe 1 To

Caméra et microphone
Caméra infrarouge 1080p 2 Mpx ou 8 Mpx avec flash, pas de WiGig ni  
de NFC1, double microphone numérique

Autonomie2

Jusqu'à 15 heures avec le module Productivité
10 heures avec la tablette et 5 heures avec le module Productivité 

CONCEPTION
Écran
IPS 12" Full HD+ 2K (2 160 x 1 440) au format 3:2

Hauteur Z (mm)
Tablette : 291,5 x 209,5 x 7,6
Clavier : 291,5 x 209,5 x 3,3

Poids
Tablette :  À partir de 795 g
Clavier :  À partir de 1,1 kg

Sécurité et facilité de gestion
Chiffrement dTPM
Technologie vPro™

Lecteur d'empreinte digitale à capteur tactile
Caméra infrarouge en option****

Accessoires optionnels
Module Productivité 
5 heures d'autonomie, HDMI,  
OneLink+ et USB de taille standard
Module Présentation  
Projette une image de 60 pouces (environ 150 cm) 
de diagonale à une distance de 2 mètres.  
HDMI™ de taille standard (entrée/sortie)

Clavier/stylet4 
Clavier ThinkPad® Thin/stylet numérique

Coloris
Noir

CONNECTIVITÉ
Ports d'E/S (entrées/sorties)3

WiGig (en option sur certaines bases)
1 USB 3.0
1 USB Type-C pour l'alimentation
Mini-DisplayPort™

MicroSD™

Audio
Nano-SIM

WLAN
WiFi 802.11a/c MIMO 2 x 2

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

SPÉCIFICATIONS

1 En option. 
2 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.

3 Également disponibles via les modules optionnels : ports USB 3.0 
supplémentaires, HDMI™ de taille standard, port pour station d'accueil 
OneLink+.

4 Peut être proposé en option selon la configuration vendue.
*** Cette carte mère intègre la technologie de station d'accueil sans fil WiGig.
**** Sur certaines bases uniquement, pas de NFC possible.

Lenovo™ ThinkPad® X1 Tablet

SERVICES RECOMMANDÉS

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.

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 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 
ACCIDENTELS5

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'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.

5  Non disponible dans toutes les régions.

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/fr. Marques : 
Lenovo, le logo Lenovo, ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation, ThinkServer et ThinkVision sont des marques commerciales ou des marques déposées de Lenovo. Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques déposées ou des marques 
commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Intel, le logo Intel, Intel Atom, Intel Core, Intel Inside, le logo Intel Inside, Intel vPro, Intel Xeon Phi, Itanium, Pentium et Xeon sont des marques commerciales d'Intel Corporation 
aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. D'autres noms de sociétés, de produits et de services mentionnés ici peuvent être des marques commerciales appartenant à leur détenteur respectif. © Lenovo 2015. Tous droits réservés.
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OPTIONS ET ACCESSOIRES

Station d'accueil 
ThinkPad® OneLink+ 

Station d'accueil 
WiGig ThinkPad® 

Écouteurs  
intra-auriculaires pour 

ThinkPad® X1

Souris tactile  
sans fil pour 

ThinkPad® X1 


