
(1) La disponibilité des équipements peut varier selon les pays. (2) Les batteries s'usent à long terme et diverses variables, telles que la température, l'intensité et la durée des utilisations, modifient leur durée de vie. La garantie des batteries scellées de Lenovo offre un seul 
remplacement en cas de batterie défectueuse ou de performance non conforme aux normes minimales. Les critères de performance des batteries sont déterminés par l'outil de diagnostic intégré Lenovo qui tient compte de ces facteurs variables. Produits et offres valables dans 
la limite des stocks disponibles. Lenovo se réserve le droit de modifier les offres et les spécifications de produits à tout moment et sans préavis. Lenovo met tout en œuvre pour garantir l'exactitude des informations, mais rejette toute responsabilité en cas d'erreurs rédactionnelles, 
photographiques ou typographiques. Images non contractuelles. Pour consulter les spécifications complètes des produits, des services et des garanties Lenovo, visitez le site www.lenovo.com. Les marques suivantes sont des marques commerciales ou déposées de Lenovo : 
Lenovo, le logo Lenovo, ThinkPad, For Those Who Do et ThinkPlus. Les autres noms de sociétés, de produits et de services peuvent être des marques commerciales ou de services de tiers. ©2012 Lenovo. Tous droits réservés.

ServiceS AvAntAge Lenovo 
Des machines exceptionnelles méritent des services exceptionnels et seulement Lenovo sait les fournir avec des ressources primées et des 
techniciens Lenovo certifiés. Les services Lenovo ont reçu le prix « Editor’s Choice Award » du magazine LAPTOP, pour son leadership constant en 
services d'assistance et la rapidité de ses réparations, reconnu par Technology Business Research, Inc. (TBR). Les services Lenovo fournissent des 
réponses et des résolutions de problèmes rapides dans le monde entier. 

La garantie de batterie scellée Lenovo fait partie d'un portefeuille complet de 
services primés de Lenovo qui supportent la totalité du cycle de vie de vos PC. 
Pour en savoir plus sur ces services, ou d'autres offres de services, veuillez visiter  
www.lenovo.com/services ou adressez-vous à votre représentant commercial Lenovo.

La nouvelle génération des ordinateurs portables ThinkPad® de Lenovo (T430u, ThinkPad Edge S Series et X1 2ème génération1) intègre une batterie 
spécifiquement conçue pour les produits ultra minces. Cette batterie scellée offre 1000 cycles d'utilisation et n'est pas un produit remplaçable par le 
client. Elle est conçue pour assurer au minimum trois années d'utilisation dans des conditions normales. La technologie RapidCharge du X1 2 G offre  
des recharges 2,5 fois plus rapides que les batteries ordinaires ThinkPad. 

Une meilleure batterie ne mérite t-elle pas une meilleure protection ? Le remplacement d'une batterie non-PCR nécessite un service au dépôt ou sur 
place par un technicien formé. Protégez votre investissement en remplaçant la garantie de base d'une année par une garantie de batterie scellée de 
trois ans2 (disponible avec toute extension de garantie système de trois ans). Un coût initial faible est la certitude d'une réduction importante des 
coûts par rapport à un remplacement de batterie hors garantie. En outre, vous évitez les problèmes et la frustration d'avoir à gérer des dépenses 
informatiques imprévues. Chaque formule de service offre : 

•	 Réparation	en	dépôt	

•	 Options	de	service	sur	site	(si	disponible)	

AvAntAgeS
•	 Le coût initial est largement inférieur à celui d'un remplacement sans l'extension de garantie. 
•	 Solution à coût fixe qui évite les frais de réparation imprévus. 
•	 Combinée à un service sur place, la garantie de batterie scellée de trois ans évite les risques et les inconvénients d'une indisponibilité de l'équipement. 
•	 Vous bénéficiez en outre d'un remplacement de batterie efficace par un technicien certifié Lenovo. 

ServiceS Lenovo® 
gArAntie de bAtterie SceLLée de 3 AnS

Une meiLLeUre bAtterie mérite Une meiLLeUre protection 


