
ThinkBook 13x ITG

CRITÈRES D’ACHAT

L’écran WQXGA (2 560 x 1 600) de
33,79 cm (13,3") produit des images
d’une clarté cristalline avec des détails
époustouflants. Son format 16:10
affiche davantage de contenu, ce qui
vous permet de moins faire défiler. Des
fonctionnalités telles que l’écran tactile
en option, le lecteur d’empreintes
digitales intégré au bouton
d’alimentation et une batterie qui dure
toute la journée ajoutent à l’expérience
de type smartphone.

Cet appareil fourmille d’innovations :
allumez-le en ouvrant simplement le
capot et le capteur ALS détecte la
lumière ambiante pour ajuster
automatiquement la luminosité de
l’écran. De plus, le verre Corning Gorilla
Glass protège l’écran des chutes et des
rayures.

Très peu d’applications étant
préinstallées, les utilisateurs bénéficient
d’une autonomie de batterie et d’une
réactivité optimales, tandis que les
administrateurs informatiques peuvent
procéder plus rapidement au
déploiement des appareils.

UNE CLASSE À PART D’APPAREILSUNE CLASSE À PART D’APPAREILS
PROFESSIONNELSPROFESSIONNELS

Faites l’expérience de l’informatique de pointe grâce à cet ultraportable mince, à la superbe coque extérieure

bicolore gris orage ou gris nuage. Avec le processeur Intel de 11e génération et la plateforme Intel Evo, gérez

efficacement vos tâches où que vous soyez. Il offre jusqu’à 1 To de stockage SSD et jusqu’à 16 Go de

mémoire LPDDR4x pour plus de rapidité de chargement et un fonctionnement fluide des applications

essentielles qui nécessitent une réactivité immédiate. De plus, comme il est conforme à la norme de

robustesse MIL-STD, vous pouvez le transporter n’importe où sans vous soucier des chutes ou des

éclaboussures de liquide accidentelles.
 

Le ThinkBook associe le style et l’expérienceLe ThinkBook associe le style et l’expérience
utilisateur d’appareils grand public avec la sécuritéutilisateur d’appareils grand public avec la sécurité
et le support de classe professionnelle d’unet le support de classe professionnelle d’un
ThinkPad.ThinkPad.



CARACTÉRISTIQUES

Processeur Intel Core i5-1130G7 (4C / 8T, 1.8 / 4.0GHz, 8MB)

Système opérateur Windows 11 Pro 64, Swiss (EN/FR/DE/IT)

écran 13.3" WQXGA (2560x1600) IPS 400nits Glossy, 100% sRGB, Glass

Graphique Integrated Intel Iris Xe Graphics

Mémoire 16GB Soldered LPDDR4x-4266

Stockage 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe

l'audio Stereo speakers, 2W x2, Dolby® Atmos®, HARMAN-branded
Four array microphones, 360° near-field

Batterie† Integrated 53Wh

Adaptateur secteur 65W USB-C Slim (3-pin)

Caméra 720p with Privacy Shutter

Clavier Backlit, Swiss

Dimensions 298 x 209 x 12.9 mm (11.73 x 8.23 x 0.51 inches)

Poids 1.13 kg (2.49 lbs)

 

CERTIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES

ENERGY STAR® 8.0, TÜV Rheinland Eyesafe Display certified

 

AUTRES CERTIFICATIONS

MIL-STD-810H military test passed, (Optional) Intel Evo™ Platform

 

CONNECTIVITÉ

Connecteurs I/O 2x Thunderbolt 4 / USB4™ 40Gbps (support data transfer, Power
Delivery 3.0 and DisplayPort™ 1.4), 1x headphone / microphone
combo jack (3.5mm)

WLAN + Bluetooth 11ax, 2x2 + BT5.2

station d'accueil Compatible with Thunderbolt 4/USB-C docking solutions

 

SÉCURITÉ ET CONFIDENTIALITÉ

Fingerprint Reader Touch Style 
Touch style fingerprint reader on side smart power button 
Camera privacy shutter 

 

FIN DU SUPPORT

2028-01-17

 

GARANTIE DE BASE

1-year, Depot

 

†  Basé sur des tests avec MobileMark 2014. L'autonomie de la batterie varie considérablement en fonction des paramètres, de l'utilisation et d'autres facteurs. © 2022 Lenovo. Tous droits réservés. Les produits sont disponibles jusqu’à
épuisement des stocks. Lenovo ne peut être tenu responsable des erreurs photographiques ou typographiques. Lenovo, le logo Lenovo, ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation et ThinkVision sont des marques de commerce ou des marques
déposées de Lenovo. Les noms de produits et services de sociétés tierces peuvent être des marques de commerce déposées de ces sociétés. Selon certains facteurs, tels que les capacités de traitement des périphériques, les attributs de
fichiers, la configuration système et les environnements de fonctionnement, les taux réels de transfert de données des connecteurs USB peuvent varier et sont généralement inférieurs à ceux des normes publiées.

Station d’accueil intelligente
ThinkPad Universal
Thunderbolt 4
Connectivité Intel® Thunderbolt™ 4 de
nouvelle génération pour les utilisateurs
commerciaux, optimisée par
Microsoft Azure Sphere

4 ports USB-A Gen 2, 1 port de chargement
toujours alimenté, 1 port de données USB-C,
10 Gbit/s, alimentation 5 V x 3 A pour
charger des appareils mobiles 

Prise en charge de Thunderbolt™ 3 et 4,
USB 4™, USB-C et compatibilité avec un large
éventail de marques et d’ordinateurs
portables sous différents systèmes
d’exploitation

Souris silencieuse Bluetooth
ThinkBook
Souris Bluetooth avec boutons silencieux
pour un fonctionnement sans bruit

Conception extra plate adaptée aux droitiers
et gauchers

4 boutons, défilement bidirectionnel et
réglage PPP simple : 2 400, 1 600, 800

ThinkBook 13x ITG 20WJ0026MZ Recommandé pour cet
appareil


