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POURQUOI ACHETER LE LENOVO MIIX 320 ?
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Avec le Lenovo™ MIIX 320, vous avez le meilleur des deux mondes ! En effet, il combine un portable 
entièrement fonctionnel et une tablette dans un appareil léger et épuré. Avec son clavier amovible, ses 
10 heures d'autonomie, son processeur puissant et ses outils conçus pour doper la productivité, il vous 
permet de tout faire, où que vous soyez. Quand vous voulez vous détendre, son écran 10,1" Full HD 
et ses haut-parleurs stéréo donnent vie à tous vos contenus multimédias. Et si vous ajoutez à cela sa 
connectivité WiFi ultrarapide et la 4G LTE en option qui vous permet de passer en ligne dès qu'un 
réseau mobile est disponible, vous constaterez à quel point le Lenovo MIIX 320 apporte de toutes 
nouvelles manières de travailler et de jouer !

Faites-en plus avec votre tablette
Tablette interactive surdouée pour le multimédia un 
instant, le MIIX 320 se transforme l'instant suivant en 
un portable complet avec tous les outils dont vous 
avez besoin pour tout faire, où que vous soyez. Vous 
pouvez ainsi doper votre productivité en un éclair 
en connectant le clavier doté de touches de style 
« île » à votre tablette avec écran 10,1" Full HD. En 
plus d'offrir un environnement de saisie plus fluide, 
le clavier vous apporte deux ports pour brancher vos 
autres appareils, plus un pavé tactile d'une grande 
précision qui vous permet de zoomer/dézoomer 
et d'utiliser différents gestes à plusieurs doigts.
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L'idéal pour une utilisation très mobile
Avec sa conception rationalisée, ses lignes 
épurées et sa robe élégante, le MIIX 320 est 
vraiment léger (autour de 1 kg). Il offre aussi 
10 heures d'autonomie sur une seule charge, 
ce qui vous permet de partir en déplacement 
du matin jusqu'au soir, sans passer la moitié 
de votre temps à chercher un chargeur ou une 
prise secteur. La 4G LTE en option vous donne 
la flexibilité de passer en ligne dans tout lieu 
où un réseau mobile est disponible.

Tous les contenus s'affichent avec une grande 
richesse de détails sur le somptueux écran Full HD 
du MIIX 320. Et il vous immerge instantanément 
dans un son stéréo vraiment splendide ! Grâce à 
la technologie Dolby Advanced Audio™ dont il 
est équipé, le MIIX 320 offre un son clair et net, 
aussi bien sur ses haut-parleurs intégrés qu'avec 
des écouteurs. Dessiner, signer des documents, 
prendre des notes, etc. : faites tout cela 
simplement avec le stylet actif Lenovo proposé 
en option (modèle avec 4 Go de mémoire).

Placer la barre plus haut pour 
les loisirs mobiles 
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PERFORMANCES
Processeur
Intel® Atom™ x5 (Cherry Trail)

Système d'exploitation
Windows 10 Professionnel
Windows 10 Famille

Circuit graphique
Intel® HD Graphics

Caméra
Avant : 2 Mpx avec microphone analogique
Arrière : 5 Mpx avec autofocus

Mémoire
Jusqu'à 4 Go 

Stockage
eMMC jusqu'à 128 Go

Haut-parleur
2 x 1 W avec Dolby Advanced Audio™

Batterie1

Jusqu'à 10 heures d'autonomie, 
Li-Polymère 33 Wh

CONCEPTION
Écran
Jusqu'à 10,1" Full HD (1 920 x 1 200), tactile

Matériau
Capot métallique

Format
2-en-1 avec clavier amovible

Dimensions (L x P x H)
Tablette  :  249 x 178 x 9 mm

Station d'accueil :  249 x 183 x 8,5 mm

Poids
Modèle WiFi
Tablette      :  À partir de 550 g
Avec le clavier    :  À partir de 1 020 g

Modèle LTE
Tablette      :  À partir de 560 g
Avec le clavier    :  À partir de 1 030 g

Épaisseur (mm) 
Tablette + station 
d'accueil     :  17,5
Tablette      :  9
Station  
d'accueil    :  8,5

Coloris
Argent platine
Blanc neige

LOGICIELS PRÉINSTALLÉS
• Lenovo ID3

• Lenovo App Explorer4

• Lenovo CCSDK
• Lenovo PC Manager5

• Garantia Estendida6

• Lenovo Cloud Disk
• Dropbox (25 Go)7

• Yandex8

• LEI
• Lenovo Application Store

CONNECTIVITÉ
WLAN et Bluetooth® 
Carte mixte WiFi 802.11ac 2 x 2 + Bluetooth® 4.2

4G LTE
Double antenne2

Ports d'E/S (entrées/sorties)
1 USB 3.0 Type-C™ (transfert de données)
2 USB 2.0 (sur la station d'accueil)
Micro-HDMI™
microSD™
Nano-SIM
Connecteur audio mixte

SPÉCIFICATIONS
Lenovo MIIX 320-10ICR*

Codes des plates-formes Intel®  
Haswell : IHW, Broadwell : IBD, Broadwell U : IBU, Skylake : ISK, Skylake U : ISU, Kaby Lake : IKB,  
Cannon Lake : ICN, Bay Trail : IBY, Braswell : IBR, Cherry Trail : ICR, Apollo Lake : IAP, Gemini Lake : IGM
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1  Toutes les prétentions relatives à l'autonomie sont 
approximatives et basées sur les résultats de tests 
réalisés avec le banc d'essai MobileMark® 2014 1.5. 
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. Consultez 
le site https://bapco.com/products/mobilemark-2014/ 
pour plus d'informations.

2 En option.
3 ROW.
4 ROW hors Japon.
5 PRC uniquement.
6 Brésil uniquement.
7 Japon uniquement.
8 Russie uniquement.

* En option.

SERVICES LENOVO
Mise à niveau de garantie - Intervention 
sur site1, 2

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. 

Remplacement de la batterie scellée2

Évitez de vous retrouver privé de votre 
système et les problèmes associés si la 
batterie tombe en panne au-delà de la 
période de garantie de base d'un an.

Protection contre les dommages 
accidentels1, 2

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.

Conservation du disque1

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.

Assistance Lenovo Premier1, 2

Fournit des services de dépannage 
de niveau avancé ainsi qu'un système 
de gestion de cas de bout en bout.

___________________________________
1   Jusqu'à 3 ans de durée totale.
2  Peut ne pas être disponible dans tous les pays.
3   Disponible dans les pays suivants : Allemagne, 

Autriche, Irlande, Suisse et Royaume-Uni.

OPTIONS ET ACCESSOIRES

Stylet actif 
Lenovo*

Souris sans fil 
Lenovo 300*

Écouteurs intra-
auriculaires riches en 
basses Lenovo 500*
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