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Lenovo ThinkPad X12 Detachable 

Le compagnon parfait: pour travailler à la maison, en déplacement, 

partout 

Zurich, le 8 Février 2021 - Avec le ThinkPad X12 Detachable, Lenovo introduit le 

mouvement de Lenovo sur le marché suisse des ordinateurs portables. Il a été conçu 

pour des professionnels mobiles qui voyagent souvent et qui ont donc besoin d’un 

appareil qui réponde aux exigences d’un ordinateur portable puissant et d’une tablette 

légère. Grâce au clavier amovible et à Lenovo Precision Pen, le ThinkPad X12 

Detachable est équipé pour toutes les tâches du monde du travail moderne. 

Les professionnels mobiles ont besoin d’un appareil portable, flexible et robuste pour les 

aider dans leur travail quotidien. Le nouveau ThinkPad X12 Detachable de Lenovo répond à 

ce besoin avec un paquet global plus puissant qu’une tablette, mais moins encombrant qu’un 

ordinateur portable. Il combine la performance, la sécurité et la longévité que l’on attend d’un 

ThinkPad avec la portabilité, l’innovation et le design allégé de la gamme Lenovo X. 

Utilisé individuellement, l’écran FHD+ de 12 pouces du ThinkPad X12 Detachable avec le 

dernier processeur Intel Core i7 vPro Quad-Core et les graphismes Intel Iris Xe est plus 

puissant qu’une tablette typique. En rapport avec le Clavier Folio contenu dans l'emballage 

de livraison et avec le Lenovo Precision Pen il devient une alternative légère et 

fonctionnelle à un ordinateur portable d’affaires. Lenovo a mis l’accent sur la durabilité: une 

grande facilité d’entretien garantit une longue durée de vie de l’appareil. Par le CO2-Le 

programme de services offset de Lenovo permet également aux clients de compenser les 

émissions générées tout au long du cycle de vie du ThinkPad X12 Detachable. 

 

Léger, performant et résistant 

Le ThinkPad X12 Detachable a été conçu pour les professionnels qui se déplacent un jour 

au bureau, le suivant travaillent à la maison, puis à l’extérieur. Il est ultra-mince - la tablette à 

elle seule mesure moins de 9 mm de profondeur - et léger, car la tablette et le clavier ne 

pèsent ensemble qu’un peu plus de 1 kg. La durée de vie de la batterie est de près de dix 

heures1 - plus qu’assez pour survivre à une journée complète de réunions ou de visites de 
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clients. Grâce aux capacités WiFi-6 et LTE-CAT9, la connectivité n’est jamais un problème. 

Et la résilience est également assurée; l’appareil résiste à la chaleur et au froid, à la 

poussière, aux chutes, aux salissures et aux coups directes. 

Les utilisateurs peuvent prendre des notes, signer et éditer des documents sur ThinkPad 

X12 Detachable avec le stylo Lenovo Precision Pen. Son écran FHD+ IPS avec un rapport 

3:2 et un cadre étroit est équipé de Corning Gorilla Glass 5 qui assure une plus grande 

robustesse. Le clavier Folio est parfaitement adapté pour suivre les tâches quotidiennes en 

déplacement et dispose du célèbre Lenovo TrackPoint ainsi que des touches éclairées. Le 

ThinkPad X12 Detachable dispose également de deux caméras avec 5 mégapixels à l’avant 

et 8 mégapixels à l’arrière pour une meilleure visioconférence et de l’application Dolby 

Premium pour le réglage.  

 

Spécifications Lenovo ThinkPad X12 Detachable 

CPU + iGPU 

Jusqu’à Intel® Core™ i7 vPro® Processeurs Quad 

Core des 11. Génération (4.3 GHz à 15W) / Intel® 

Iris® Xe Graphics 

Système d’exploitation Windows 10 Pro 

Mémoire Jusqu’à 16Gb LPDDR4x 

Mémoire fixe Jusqu’à 1TB NVMe SSD 

Affichage 
12.3” FHD+ IPS 3:2 ratio (400nit) avec Gorilla® Glass 

5 

Périphériques d’entrée dans l'emballage 

Clavier folio amovible avec rétroéclairage, lecteur 

d’empreintes digitales et pavé tactile 

Lenovo Precision Pen 

Audio 
Dolby® Premium App 

Microphones Dual Array 

Caméras 
Caméra frontale IR 5MP hybride avec Webcam 

Privacy Shutter, caméra arrière 8MP 

Wi-Fi/Bluetooth 

WiFi 6 (WLAN 802.11 AX) 

LTE CAT9 

Bluetooth® 5.1 

Connexions 

1x Thunderbolt™ 4 

1x USB 3.2 Type-C 

1x NanoSIM 

1x Audio (Headphone and Microphone Combo Jack) 

Batterie Jusqu’à 9.98 heures
1
, batterie 42Wh 

Dimensions 283.3 x 203.5 x 8.8 mm (14.5 mm avec clavier) 

Poids 760g (1.1kg avec clavier) 

Couleur Noir 

Services facultatifs 

Premier support (déjà inclus pour certains modèles) 

Accidental Damage Protection 

Extension de la garantie 

Prix et disponibilité Fin février 2021, à partir de 1699 francs 

 

1 Basé sur les tests avec MobileMark 2018. La durée de vie de la batterie varie 

considérablement en fonction des paramètres, de l’utilisation et d’autres facteurs. 

Pour en savoir plus sur le Lenovo ThinkPad X12 Detachable, veuillez cliquez ici. 

  

https://www.lenovo.com/ch/fr/laptops/thinkpad/x-series/X12-Detachable-G1/p/22TPX12X2D1
https://www.lenovo.com/ch/fr/laptops/thinkpad/x-series/X12-Detachable-G1/p/22TPX12X2D1
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A propos de Lenovo 

Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) est une société Fortune 500 avec un chiffre d’affaires de 50 milliards de 
dollars (USD) et 57'000 employés qui opère sur 180 marchés dans tout le monde. Nous nous concentrons sur 
une vision audacieuse de la création de technologies plus intelligentes pour tous et développons de nouvelles 
technologies dans le monde entier qui permettront une société numérique plus inclusive, plus fiable et plus 
durable. En concevant, en développant et en construisant le plus grand portefeuille d’appareils et d’infrastructures 
intelligents au monde, nous nous dirigeons vers une transformation intelligente pour créer de meilleures 
expériences et de meilleures opportunités pour des millions de clients à travers le monde. 
 
Pour en savoir plus, visitez https://www.lenovo.ch, suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube, 
Instagram, Weibo et lire les dernières nouvelles sur notre StoryHub. 
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