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CONNECTEZ, CRÉEZ ET COLLABOREZ 
À TOUT MOMENT. EN TOUT LIEU.

POURQUOI ACHETER LE LENOVO MIIX 630

Windows Ink et le stylet 
numérique Lenovo vous 
permettent d'écrire 
directement sur l'écran 
du Miix 630. Prenez des 
notes, réalisez des 
croquis, signez un 
formulaire ou griffonnez 
tout simplement. 
Lorsque vous avez 
terminé, reposez 
simplement le stylet 
dans son support.

Laissez votre 
côté artistique 
s'exprimer

Grâce à sa conception 
sans ventilateur unique et 
au savoir-faire méticuleux 
de Lenovo, le Miix 630 
présente une épaisseur 
de seulement 7,3 mm et 
un poids de 770 g. Vous 
pouvez ainsi apprécier 
le meilleur des deux 
mondes : la puissance 
d'un ordinateur portable 
complet et la mobilité 
d'une tablette multimédia.

Plus fin, plus 
léger et plus frais

Doté de Windows 10 S, 
le Miix 630 vous offre 
la tranquillité d'esprit 
liée à la sécurité et 
au support logiciel 
Microsoft. De plus, 
grâce à la caméra 
infrarouge intégrée et 
à Windows Hello, vous 
pouvez vous connecter 
à votre Miix 630 d'un 
simple sourire.

Des performances 
simplifiées et une 
sécurité maximale

Conçu pour ceux qui 
bougent beaucoup, le 
Miix 630 associe un puissant 
processeur Qualcomm® 
Snapdragon™, une 4G 
incroyablement rapide et 
les dernières avancées en 
termes de technologies 
de connectivité mobile. 
Et grâce à son autonomie 
pouvant atteindre 20 heures, 
il ne vous fera jamais défaut.

Toujours actif, 
toujours connecté

Le Lenovo™ Miix 630 est le premier appareil qui intègre le nouveau processeur Qualcomm® 
Snapdragon™. Qu'est-ce que cela signifie ? Vous êtes toujours actif, toujours connecté. Grâce 
à la connectivité LTE, votre PC ne se cantonne pas au WiFi : vos e-mails, messages et réseaux 
sociaux sont synchronisés en permanence. Qui plus est, cette connexion constante n'aura pas de 
répercussion sur votre batterie : nous avons développé un mode veille à faible consommation 
d'énergie, qui offre jusqu'à 20 h d'autonomie. Snapdragon™ nous a toujours permis de créer des 
modèles étonnamment fins et légers, sans ventilateur. Et si vous avez manqué l'information, le 
Miix 630 possède un clavier amovible et un stylet numérique, pour une flexibilité optimale. C'est 
une relation triplement gagnante.

LE PC À UTILISER À TOUT MOMENT, EN TOUT LIEU.
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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 
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ÉLÉMENTS FOURNIS
•	 Miix 630
•	 Stylet Lenovo
•	 Étui folio
•	 Chargeur

WWW.LENOVO.COM

SERVICES LENOVO RECOMMANDÉS
Extensions de garantie (3  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.
*  Peut ne pas être disponible dans tous les pays

ACCESSOIRES FOURNIS

Étui folio 
Miix 630

Stylet Lenovo
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Connectivité sans fil
WLAN  : WiFi 802.11ac 2 x 2

Bluetooth®  : Bluetooth® 4.1 + LE 
  et sécurité

LTE :  Oui, intégrée, Cat-11
   Vitesse de téléchargement 

600 Mbit/s

Ports  : 1 port USB Type-C™
  1 lecteur de cartes SD
  1 logement pour carte nano SIM
  Connecteur audio mixte

Processeur
Qualcomm® Snapdragon™ 835

Circuit graphique
Adreno™ 540 intégré

Microphones
2 microphones

Haut-parleurs
2 haut-parleurs 1 W

Mémoire
LPDDR4X 4 Go/8 Go

Stockage
UFS 2.1 128 Go/256 Go

Batterie*

20 heures, 48 Wh

LOGICIELSPERFORMANCES

CONCEPTION

CONNECTIVITÉ

Caméra
Arrière
13 MP avec mise au 
point automatique
Avant
5 MP
Caméra infrarouge 
avec prise en charge 
de Windows Hello

Système d'exploitation
Windows 10 S

Écran
Format :  2-en-1 avec écran 

et clavier amovible
Taille : 31,24 cm (12,3") 
Résolution : WUXGA+ (1 920 x 1 280)
Écran : Verre Corning®
Clavier : Rétroéclairé 
Pavé tactile : PTP

Coloris
Gris acier

Caractéristiques exclusives
LTE intégré pour AOAC (Toujours 
actif, toujours connecté)
Cortana
Windows Hello avec caméra 
infrarouge
Conception sans ventilateur
Stylet numérique Lenovo fourni
Fonctionnalités GPS

•	 Lenovo Companion 4.0 (pour ARM)

* L'autonomie jusqu'à 20 heures en lecture vidéo 
locale requiert que l'unité soit configurée avec 
le processeur Snapdragon™ 835 SoC, 4 Go de 
RAM et un stockage UFS 128 Go. Autonomie 
testée avec une lecture vidéo Full HD continue, 
résolution 1 080p (1 920 x 1 080), luminosité 
150 nits, niveau audio du système à 17 %, niveau 
audio du lecteur 100 %, lu en plein écran à partir 
d'un stockage local, casque attaché, sans fil 
activé mais non connecté. Les résultats réels 
varient en fonction de nombreux facteurs, 
dont la configuration du produit et l'usage qui 
en est fait, les logiciels utilisés, les conditions 
de fonctionnement, la connectivité sans fil, les 
paramètres de gestion de l'alimentation et la 
luminosité de l'écran. La capacité maximale de la 
batterie diminuera naturellement au fil du temps 
et de l'utilisation.

SPÉCIFICATIONS

Poids
Sans le clavier : 770 g
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293 mm (L)
7,3 mm (É)

SIM
Type  :   Nano SIM
Emplacements :   SIM unique

Dimensions (sans le clavier)


