Notre agilité
au service
de la vôtre

X1 EXTREME

Lenovo™ recommande Windows 10 Professionnel.

X1 EXTREME

Accessoires à la une

Sac à dos ThinkPad
Professional 15,6"

Écouteurs intra-auriculaires pour
ThinkPad X1

Votre fidèle compagnon, au bureau
comme à l’extérieur
Vous aimez en faire plus ? Voici la solution idéale pour vous ! Fin, léger
et débordant de spécifications haut de gamme, le ThinkPad X1 Extreme
portera sans nul doute votre environnement informatique à des niveaux
sans précédent. Avec sa robe élégante et épurée, il s’acquittera sans
problème des tâches les plus exigeantes grâce à son circuit graphique
indépendant NVIDIA® GeForce® et aux tout derniers processeurs Intel®
Core™ vPro™ de 8e génération. La prise en charge de plusieurs moniteurs
optimise le multitâche. La technologie RapidCharge charge la batterie
à 80 % en seulement 60 minutes, ce qui garantit qu’une batterie faible
ne vous empêchera jamais d’atteindre vos objectifs. Écran HDR 4K
avec Dolby® Vision™ et 100 % de la palette de couleurs Adobe, son
Dolby® Audio™ Premium et Dolby® Atmos™* : le X1 Extreme place la
barre vraiment très haut en matière de création et de consommation
de contenus multimédias. Et vos données sont totalement protégées
grâce à des fonctions de sécurité innovantes, notamment le
cache ThinkShutter intégré à la caméra, la reconnaissance faciale
Windows Hello et le lecteur d’empreinte digitale tactile.
* For Headset.

Station d’accueil Thunderbolt™ 3
pour station de travail ThinkPad

Lenovo™ recommande Windows 10 Professionnel.

Lenovo™ ThinkPad® X1 Extreme
PERFORMANCES
Processeur
Jusqu’à Intel® Core™ i7 de 8e génération avec vPro™
Système d’exploitation
Jusqu’à Windows® 10 Professionnel
Circuit graphique
NVIDIA® GeForce® 1050 Ti maxQ avec 4 Go de
GDDR5
Caméra
Caméra HD 720p avec ThinkShutter ou caméra IR
Mémoire
Jusqu’à 64 Go de DDR4 2 666 MHz non-ECC
(2 DIMM)
Stockage
Double disque (2 SSD PCIe TLC M.2 2280 avec
RAID 0/1) Jusqu’à 2 To (2 SSD PCIe 1 To)
Batterie
Jusqu’à 15 heures d’autonomie*, 80 Wh, intégrée,
avec RapidCharge
* 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.
Audio
Dolby® Audio™ Premium
Dolby® Atmos™ for Headset

Sécurité
Lecteur de carte à puce
Emplacement de verrouillage Kensington™
Lecteur d’empreinte digitale tactile
Windows Hello pour la reconnaissance faciale
Cache ThinkShutter intégré à la caméra dTPM 2.0

CONNECTIVITÉ
WLAN
WiFi 802.11ac (2 x 2) Intel® Dual Band Wireless-AC,
Bluetooth® 5.0
Ports d’entrées/sorties
2 USB 3.1 Gen 1 (1 alimenté)
2 USB-C Intel® Thunderbolt™ 3

1 connecteur mixte écouteurs/micro
1 lecteur de carte SD, 1 HDMI 2.0
Stylet en option
Stylet Lenovo Pen Pro rechargeable (pris en charge sur l’écran
tactile 4K uniquement, pas d’emplacement de rangement)

CONCEPTION
Écran
15,6" (39,62 cm) FHD, IPS, 300 nits, 72 % de la palette
de couleurs
4K, HDR, IPS, tactile, 400 nits
100 % de la palette de couleurs Adobe, profondeur de
couleurs de 10 bits
Dimensions (L x P x H)
361,8 x 245,7 x 18,4 mm (18,7 avec l’écran tactile)
Poids
1,7 kg (1,8 kg avec l’écran tactile)

Accessoires à la une
Sac à dos ThinkPad Professional 15,6"
Moderne, robuste et élégant, ce sac à dos est parfait en déplacement, avec sa conception exclusive qui facilite les contrôles
de sécurité dans les aéroports, sa poche cachée et son espace
supplémentaire pour accueillir une tablette. Ses bretelles
rembourrées et sa sangle exclusive viennent encore renforcer
son confort d’utilisation et la protection de son contenu.
Écouteurs intra-auriculaires pour ThinkPad X1
Délivrant à la fois un son clair et des basses profondes, ces
écouteurs à double membrane assurent un environnement
sonore totalement immersif. Combinant esthétique moderne
et grand confort d’utilisation, ces écouteurs avec micro intégré
au cordon et prise d’appel/raccrochage boosteront sans nul
doute votre expérience utilisateur X1.
Station d’accueil Thunderbolt™ 3 pour station de travail
ThinkPad
Polyvalente et incroyablement rapide, cette station d’accueil
pour station de travail basée sur la technologie Intel®
Thunderbolt™ vous permet d’exploiter le multitâche sans peine :
vous pouvez connecter plusieurs écrans 4K, gérer aisément les
contenus multimédias les plus lourds, et transférer des fichiers à
la vitesse de l’éclair !

Services recommandés
Lenovo propose un portefeuille complet de services pour
assurer le support et la protection de votre investissement
ThinkPad®, vous permettant ainsi de vous consacrer à votre
activité et non à votre informatique.

Support Premier
Fournit un accès direct à des techniciens Lenovo compétents
et expérimentés qui assurent une prise en charge complète
des problèmes matériels et logiciels. Offre un point de contact
unique chez Lenovo pour garantir une gestion professionnelle
du problème du début à la fin1, 2.
Protection contre les dommages accidentels (ADP)
Évite les difficultés engendrées par les coûts de réparation
imprévus. Ce service fournit une protection 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 intégré1, 2.
Intervention sur site le jour ouvrable suivant avec installation
par un technicien des CRU
La mise à niveau de garantie vers l’intervention sur site 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. Et avec le service d’installation par
un technicien des pièces remplaçables par l’utilisateur (CRU),
un technicien formé installera toutes les CRU internes pour
votre compte1, 2.
Support Premier
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 temps1.
_______________________
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Jusqu’à 5 ans de durée totale.
Peut ne pas être disponible dans tous les pays.
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