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X1 TABLET (GEN3)



Adaptateur CC 
USB-C 65 W Lenovo 

Filtre de confidentialité 
Lenovo pour tablette 
X1 Tablet G3 par 3M

IL NE SUFFIT PAS DE POURSUIVRE 
UN OBJECTIF. IL FAUT L'ATTEINDRE.

Le lieu de travail moderne ne se cantonne pas à un 
espace entre quatre murs. Votre bureau s'étend au 
monde entier. Vous avez besoin d'agilité, de puissance 
et d'une détermination sans failles pour saisir une 
opportunité et réussir. La tablette ThinkPad® X1 Tablet, 
ultra-mobile et flexible, est conçue pour offrir des 
performances optimisées, tout comme vous. Revisitée 
pour offrir des fonctions et un esthétisme exceptionnels, 
cette tablette fiable se transforme très facilement en 
un ordinateur portable : il suffit d'y ajouter le clavier 
ThinkPad, fin et sans compromis. Vous pouvez également 
protéger vos données grâce aux fonctions de sécurité 
innovantes de la tablette X1 Tablet, notamment Windows 
Hello avec lecteur d'empreintes digitales et caméra 
infrarouge. Où que vous mène votre quête de la victoire, 
la tablette X1 Tablet au design élégant saura vous 
accompagner.   

ACCESSOIRES À LA UNEX1 TABLET (GEN3)

Stylet Lenovo Pen Pro*

* En option.



SERVICES RECOMMANDÉS

Lenovo™ propose un portefeuille complet de services afin 
de faciliter le support et la protection de votre ThinkPad®. 
Vous pouvez ainsi vous consacrer pleinement à votre 
activité, sans vous soucier des aspects informatiques.

Support Premier
Contournez les menus téléphoniques et les scripts de 
dépannage pour accéder directement à des techniciens 
de haut niveau qui possèdent l'expertise requise pour 
diagnostiquer et résoudre les problèmes rapidement.  

Protection contre les dommages accidentels (ADP)
Protégez votre matériel contre les dommages fonctionnels ou 
structurels dus aux accidents fréquents tels que les chutes, 
les écoulements de liquides ou les surtensions électriques. 
Proposé à prix fixe pour une période déterminée, ce 
programme de protection minimise les difficultés engendrées 
par les coûts de réparation imprévus. Il facilite ainsi la 
prévisibilité des budgets et vous permet de réaliser des 
économies importantes sur les réparations non couvertes. 

Extensions de garantie
Bénéficiez d'une solution de service à prix fixe pour une 
période déterminée, adaptée à la fois au cycle de vie de 
votre appareil et à votre budget. 
Acheter une extension de garantie en même temps que 
le système vous fait économiser de 15 à 30 % sur le prix 
d'achat post-garantie. 
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Équipé de processeurs 
Intel® Core™ i7.
Intel Inside® pour une 
productivité exceptionnelle.

PERFORMANCES

Processeur
Jusqu'à Intel® Quad Core™ i7 vPro de 8e 
génération™

Système d'exploitation
Windows® 10 Professionnel 64 bits

Circuit graphique 
Intel® HD 620

Caméra 
2 MP à l'avant / 8 MP à l'arrière avec caméra 
infrarouge en option

Mémoire
Jusqu'à 16 Go LPDDR3 2 133 MHz

Stockage
SSD jusqu'à 1 To NVMe PCIe

Batterie
Jusqu'à 9,5 heures d'autonomie*, intégrée 42 Wh 
non remplaçable à chaud
*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. 

SÉCURITÉ
Lecteur d'empreintes digitales tactile Match-on-
Host 
dTPM 2.0 
Caméra infrarouge 
Emplacement pour câble de sécurité Kensington®

CONNECTIVITÉ
WLAN 
Intel® Dual Band Wireless-AC (2 x 2) 802.11  
Bluetooth® 4.2

WWAN 
Haut débit mobile international intégré LTE-A 
(CAT6) Sierra EM7455

Ports d'entrée-sortie
2 Intel® Thunderbolt™ 3 
1 lecteur de cartes micro SD 4-en-1 
(SD, MMC, SDHC, SDXC) 
1 connecteur mixte écouteurs/micro 
1 emplacement nano SIM  

CONCEPTION

Écran 
33,02 cm (13,0") 3K 3000 x 2000 avec verre Gorilla® Glass

Dimensions (L x P x H)
mm : 304 x 226 x 8,9 (14,98 mm avec clavier)  
pouces : 11,45 x 8,24 x 0,34 (0,59 avec clavier)

Poids 
890 g (1,27 kg avec clavier)

Stylet
Stylet ThinkPad Pen Pro
Stylet Lenovo Pen Pro (BT + 3 boutons) *

ACCESSOIRES À LA UNE

Adaptateur CC USB-C Lenovo 65 W (40AK0065WW) 
Alimentez votre ordinateur portable où et quand 
vous en avez besoin. Équipé d'un connecteur USB-C, 
cet adaptateur d'une grande polyvalence fournit une 
alimentation CC 12 V pour une utilisation en voiture et 
CC 15 V quand vous êtes dans l'avion.

Filtre de confidentialité Lenovo pour tablette 
X1 Tablet G3 par 3M  
La technologie de confidentialité 3M brevetée assombrit 
votre écran à des angles spécifiques, pour dissimuler vos 
idées aux regards curieux. Ce filtre réduit également les 
reflets causés par les lumières au-dessus de vous, tout en 
protégeant votre écran des rayures et des traces de doigt.

Stylet Lenovo Pen Pro* 
Ce stylet, reposant sur la technologie Bluetooth, offre 
une sensibilité de 4 096 niveaux de pression et une 
fonctionnalité d'inclinaison pour réaliser des ombrages. 
Il se recharge via un simple port USB-C.

* En option.


