
 

 

Lenovo dévoile la nouvelle génération de son smartphone gaming, 
le Lenovo Legion Phone Duel 2 

 
Le Legion Phone Duel 2 est le premier smartphone au monde équipé d’un système de 

refroidissement à deux ventilateurs et de commandes intuitives Octa-Trigger1 

 
 Un puissant smartphone de gaming Lenovo™ 5G

2
 de deuxième génération, basé sur 

l’Advanced Technology Architecture 2.0 pensée pour une utilisation en mode horizontal et 
doté d’un système thermique complet. 

 Des touches virtuelles Octa-Trigger permettant aux joueurs d’associer davantage d’armes et 
d’outils pour prendre l’ascendant lors des affrontements. 

 Une caméra frontale et rétractable améliorée de 44 MP et des fonctions d’intelligence 
artificielle (IA) offrant des selfies de meilleure qualités et plus d’options.  

 Des mises à jour de l’application mobile Lenovo Legion™ Realm enrichissant 
l’écosystème gaming : nouvelle boutique, actualités sur les jeux et fonctionnalités réseau. 

 

 
 
Zurich, le 12 avril 2021 – Lenovo annonce aujourd’hui son nouveau smartphone phare dédié au 
gaming, le Lenovo Legion Phone Duel 2. Alors que le nombre de joueurs nomades a dépassé les 
2,6 milliards l’année dernière

3
 et ne cesse de croître, le gaming mobile entre dans un véritable âge 

d’or avec une multitude d’appareils et des jeux plus immersifs. Mais tous les smartphones ne sont pas 
conçus de la même façon. Le seul moyen pour permettre aux joueurs de déployer tout leur potentiel 
est de mettre à leur disposition un smartphone conçu spécialement pour le jeu. Développé pour 
apporter une performance extrême grâce à des technologies de pointe, le nouveau Lenovo Legion 
Phone Duel 2 intègre une architecture technologique avancée de deuxième génération (ATA 2.0) qui 
garantit une symétrie et un équilibre hors pair en mode paysage. L’appareil est refroidi de manière 
intelligente grâce à la combinaison d’une vaste chambre à vapeur de refroidissement passif et d’un 
double ventilateur. Le smartphone dispose ainsi d’un système thermique complet pour une 
performance de pointe et un FPS fiable. 

 
Proposé en Noir Ultime et Blanc Titane

4
, le Lenovo Legion Phone Duel 2 arbore un effet lumineux 

RVB et est équipé d’un processeur Qualcomm
®
 Snapdragon™ 888 5G avec jusqu’à 18 Go de 

mémoire LPDDR5 et jusqu’à 512 Go de stockage UFS 3.1.
5
 L’Octa-Trigger et le retour de vibration 

des deux moteurs HaptiX offrent au joueur une expérience intuitive et précise, comme sur une 



 

 

manette de console, pour un divertissement encore plus immersif. Son grand écran AMOLED 
(2460 x 1080) HDR 10+ de 6,92 pouces dispose d’un taux de rafraîchissement ultra-rapide de 144 Hz 
et d’un taux d’échantillonnage tactile de 720 Hz.  
 
La caméra selfie rétractable de 44 MP propose d’amusantes fonctionnalités IA, comme la suppression 
d’arrière-plan, l’application de filtres stylisés et d’effets d’avatars animés. Quatre microphones antibruit 
optimisés par IA garantissent une meilleure qualité audio en streaming, y compris dans des 
environnements bruyants. À l’intérieur, deux batteries offrent une capacité totale de 5500 mAh, soit 
10 % de plus que la génération précédente, et bénéficient d’une charge rapide de 90 W

6
, avec deux 

ports USB Type-C
®
 placés judicieusement pour ne pas entraver la jouabilité.

7
 Avec la mise à jour de 

l’application Lenovo Legion Realm, les joueurs accèdent facilement à un écosystème complet sous 
Android™ pour répondre à tous leurs besoins en matière de gaming : réseau de joueurs, dernières 
actualités, offres de jeux, événements en ligne.
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5500 mAh pour jouer plus longtemps, grâce à deux batteries combinées 

Davantage de puissance à la disposition des joueurs 
 
« Les jeux mobiles sont de plus en plus sophistiqués et immersifs, ce qui requiert des capacités de 
contrôle complexes », souligne Jerry Tsao, Vice-Président du Mobile Gaming Group de Lenovo. 
« Lorsque nous sommes arrivés sur le marché l’année dernière, nous avons commencé par repenser 
l’architecture système pour nous concentrer sur l’utilisation horizontale de l’appareil, que nous avons 
appelée ATA 1.0. Au cours de l’année écoulée, nous avons continué à innover et nous sommes fiers, 
aujourd’hui, de présenter notre ATA 2.0 sur le Lenovo Legion Phone Duel 2. »  
 
« Lorsque la victoire est importante, l’appareil l’est tout autant. Le processeur Snapdragon 888 5G est 
au cœur du nouveau smartphone de Lenovo, un modèle 35 % plus performant que la génération 
précédente et doté en outre de toute une palette de fonctionnalités haut de gamme », a déclaré Alex 
Katouzian, Vice-Président Senior et Directeur général Mobile, Compute & Infrastructure de 
Qualcomm Technologies, Inc. « Le Lenovo Legion Phone Duel 2 est le produit idéal pour révéler 
toute la puissance de Qualcomm

®
 Snapdragon Elite Gaming™. Il offre aux joueurs une maîtrise totale, 

avec l’un des meilleurs appareils mobiles dédiés au gaming disponibles sur le marché. »  

 



 

 

Gros plan sur les caractéristiques principales : 
 

Système de refroidissement actif avec deux ventilateurs turbo 
 
Plus de puissance veut aussi dire température plus élevée. Lenovo a de nouveau repoussé les limites 
de la conception d’un smartphone dédié au gaming en y intégrant un système de refroidissement 
actif à deux ventilateurs turbo qui maintient la température de l’ensemble de l’appareil et permet de 
jouer plus longtemps. Conçue pour éviter les problèmes de surchauffe, la conception équilibrée 
ATA 2.0 du smartphone permet de placer la CPU au centre, les mains du joueur restant ainsi 
éloignées de toute zone de dissipation de chaleur. Afin de renforcer le contrôle thermique, les deux 
ventilateurs fonctionnent ensemble pour envoyer le flux d’air froid à travers les composants qui 
chauffent pendant les sessions de jeu, ce qui optimise l’efficacité du refroidissement et la 
performance. 

 
Performances conjuguées en permanence  
 
Fort du Snapdragon 888 5G, le Lenovo Legion va encore plus loin avec sa conception horizontale 
innovante ATA 2.0 et ses technologies de refroidissement visant à optimiser la performance pendant 
de longues sessions de jeu. Le système Snapdragon X60 5G Modem-RF intégré offre une 
performance 5G via des connexions sub-6 GHz et mmWave, y compris la connectivité avec deux 
cartes SIM 5G,

2
 pour que les joueurs puissent bénéficier du ping le plus faible possible tout en 

streamant à leur guise. Et en cas de perturbation de la connexion 5G de l’appareil, ses multiples 
antennes permettent de le connecter automatiquement en Wi-Fi.
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https://news.lenovo.com/pressroom/press-releases/introducing-the-lenovo-legion-phone-duel/


 

 

Maîtrise maximale et retour immersif 
 
Huit touches virtuelles s’offrent aux joueurs : quatre touches à ultrasons sur la tranche de l’appareil, 
deux capacitives à l’arrière et deux points tactiles de force sur l’écran. Ces huit touches virtuelles sont 
placées de façon à correspondre à la préhension naturelle du joueur lorsqu’il tient le smartphone 
horizontalement. Les Dubbed Dual HaptiX, les deux nouveaux moteurs à vibration linéaires pour 
l’axe x permettent un retour tactile incroyablement précis qui s’associe à l’écran impressionnant et au 
son exceptionnel pour créer une véritable expérience sensorielle et immersive. 

 
Caméra de 44 MP prête pour le streaming en direct 
 
La caméra frontale rétractable de 44 MP avec objectif autofocus ultra-grand angle de 84 degrés 
permet d'obtenir un détail incroyable ainsi que d’excellents résultats en basse lumière.
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 Avec cette 

conception rétractable prévue pour l’utilisation horizontale, associé à la fonctionnalité de suppression 
d’arrière-plan, le smartphone permet de diffuser des images quel que soit l’endroit où se trouve 
l’utilisateur. Les streamers peuvent activer des superpositions et des effets en temps réel, et même 
utiliser des avatars virtuels. 
 

 
 
Incroyable écran de gaming AMOLED 144 Hz 
 
Ce magnifique écran de gaming AMOLED (2460 x 1080) de 6,92 pouces HDR dispose d’un taux de 
rafraîchissement ultra-rapide de 144 Hz ainsi que d’une remarquable vitesse d’échantillonnage tactile 
de 720 Hz, de sorte que les joueurs ne ratent jamais une occasion de briller. Le processeur 
Pixelworks™ i6, doté de fonctions d’intelligence artificielle, garantit une expérience visuelle haut de 
gamme avec des images éclatantes, des couleurs plus riches et un niveau de détail plus élevé. Conçu 
pour offrir une efficacité extrême, le processeur i6 propose des fonctionnalités telles que le traitement 
d’affichage par IA (AI Display Processing), le HDR activé en permanence (Always-on HDR), le moteur 
de qualité d’image par IA (AI-Picture Quality Engine), l'affichage auto-adaptatif (Auto Adaptive 



 

 

Display), la précision des tons de peau (Skin Tone Accuracy) et la suppression de bruit noir (Dark 
Noise Suppression). Le DC dimming anti-scintillement, le réglage fluide de la luminosité, ainsi que la 
certification TÜV Rheinland® protègent les yeux des joueurs de la fatigue oculaire.
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Deux batteries avec charge rapide de 90 W et deux ports USB-C 
 
Disposées de façon à répartir le poids du smartphone uniformément sur les mains des joueurs, les 
deux batteries offrent une capacité totale de 5500 mAh pour des sessions de jeu et de streaming plus 
longues – chaque batterie de 2750 mAh est placée de part et d’autre de l’unité centrale de traitement. 
Il suffit de 17 minutes de double charge ultra-rapide pour obtenir jusqu’à 4500 mAh

7
 via les deux ports 

USB Type-C latéraux de 90 W, tandis qu’une charge complète ne demande que 30 minutes.
7
 La 

vitesse de charge exceptionnelle et la haute capacité des batteries permettent d’utiliser l’appareil et de 
jouer sans se soucier de l’autonomie, surpassant les smartphones offrant 4500 mAh avec 120 W. 

 
Prix et disponibilité
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Le Lenovo Legion Phone Duel 2 sera disponible en Suisse sur le site web de Lenovo mi-mai et 
proposé en deux versions : 12GB/256GB à partir de 799 Francs et 16GB/512GB avec une station de 
chargement à partir de 999 Francs.
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Cliquer ici pour télécharger les photos. 

 
Fiche technique – Lenovo Legion Phone Duel 2
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Caractéristiques 
spéciales 

 ATA 2.0 (Advanced Technology Architecture) 

 Système Octa-Trigger : quatre touches à ultrasons 
sur la tranche de l’appareil, deux capacitives à 
l’arrière et deux points tactiles de force sur l’écran. 

 Effet lumineux RVB avec près de 16,8 M de 
combinaisons.  

 Dual HaptiX – deux moteurs linéaires de vibrations 
haptiques pour l’axe des x. 

 

Processeur 
Processeur Qualcomm Snapdragon 888 5G avec CPU en 
5 nm : GPU 8 cœurs Kryo™ 680 (1@2.84G + 3@2.42G + 
4@1.8G) : Adreno™ 660 à 840 MHz 

https://www.lenovo.com/ch/fr/
https://www.dropbox.com/sh/83x2ia2hswxra6f/AAA7mmerv0iNDqh0vno-3eRZa?dl=0


 

 

Écran 

Écran de gaming de 6,92 pouces 20.5:9 (2460 x 1080) 
144 Hz AMOLED 8-bit HDR 
Taux d’échantillonnage tactile de 720 Hz 
Delta-E < 0.5
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Luminosité extérieure lisible 800 nits (1300 nits en pointe) 
Couverture de la gamme de couleurs DCI-P3 à 111,1% 
Niveau de contraste de 1 000 000:1 
Réglage Pixelworks i6 AI 
Certifié HDR10+ 
Certification de faible émission de lumière bleue par TÜV 
DC dimming 
Corning® Gorilla® Glass 5 

Design 
176 mm x 78,5 mm x 9,9mm (12,56 mm au centre) 
Poids : 259 g  
Coloris : Noir ultime et Blanc titane

4
 

RAM + ROM 
12 Go/16 Go/18 Go LPDDR5 
256 Go/512 Go UFS3.1

5
 

Système de 
refroidissement 

Système de refroidissement intégré actif avec deux 
ventilateurs turbo 
Zone de conduite d’air : 3000 mm² 
Ventilateur d’admission d’air à 29 pales, 12 500 RPM ; 
ventilateur d’évacuation d’air à 29 pales, 15 000 RPM 
Composants de refroidissement passif 
Zone de refroidissement liquide avec chambre de vapeur : 
4730 mm² 
Bruit maximum des ventilateurs : 27dB (à 30cm de 
distance). 
Aire de refroidissement thermique : 62573mm2 

Appareil photo 
avant 

Appareil photo Samsung® GH1+ de 44 Mpx, ouverture f/2.0, 
0.7 µm, 5 objectifs, ultra-grand angle 84˚ 
Autofocus et prêt pour le streaming en direct 
Mode IA beauté / suppression ou remplacement d’arrière-
plan / avatar virtuel / selfie avec minuteur / photo portrait / 
mode nocturne / photo HD 
Enregistrement vidéo : Enregistrement vidéo 4K à 30 FPS 
ou 60 FPS, enregistrement vidéo HD 1080 p à 30 FPS ou 
60 FPS, enregistrement vidéo HD 720 p à 30 FPS / mode 
ralenti : 720 p à 240 FPS, 720 p à 120 FPS, 1080 p à 
120 FPS 

Appareil photo 
arrière 

Capteur OmniVision® de 64 Mpx OV64A, ouverture f/1.9, 
pixel 1,0 µm, 7 objectifs, champ de vision de 82° 
16 Mpx, ouverture f/2.2 et champ de vision de 123°, pixel 
1,0 µm 
Zoom numérique jusqu’à 10x 
Prise de vue : mode portrait / photo grand angle / photo 
RAW / mode nocturne super / géolocalisation des photos / 
panorama / time-lapse (photos à intervalles) / mode macro / 
mode pro 
Enregistrement vidéo : vidéo HDR 10+ 4K à 30 FPS, 
vidéo 8K à 24 FPS, vidéo 4K à 30 FPS ou 60 FPS, vidéo HD 
1080 p à 30 FPS ou 60 FPS, vidéo HD 720 p à 30 FPS / 
mode ralenti : 720 p à 240 FPS, 720 p à 120 FPS,1080 p à 
240 FPS, 1080 p à 120 FPS / zoom audio / mode Director / 
mode double 

Système 
d’exploitation 

ZUI 12.5 basé sur Android 11 
 

Batterie 
Batterie : 5500 mAh (2750 mAh x 2) 
Charge turbo : charge ultra-rapide jusqu’à 90 W (vendu 
séparément) ; charge rapide : charge rapide de 65 W
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Audio 

 Deux haut-parleurs en façade 

 Haut-parleur stéréo à 7 aimants avec double ampli 
intelligent pour un effet sonore plus fort et plus 
profond, avec moins de distorsion 

 Équivalent de deux haut-parleurs 1.6 cc 

 Sortie audio : 48 kHz / 16 bits standard (sortie USB-
C) 

 Mode jeu pour une meilleure expérience sonore 
pendant le jeu, avec fonction de localisation 

 Quatre microphones avec technologie de réduction 
du bruit 

Capteurs 

Empreintes digitales, mouvement 3D, boussole électronique, 
gyroscope, proximité et lumière ambiante, quatre touches à 
ultrasons sur la tranche, deux touches de capacité, double 
capteur tactile de force 

Navigation 
GPS (L1+L5)／AGPS／GLONASS／BEIDOU (L1+L5)/ 

Galileo (L1+L5) / QZSS 
 
 
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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1
 Le Lenovo Legion Phone Duel 2 est le premier smartphone équipé de deux ventilateurs turbo actifs intégrés et de huit touches 

de gaming virtuelles (appelées Octa-Trigger), selon une étude de marché réalisée par Lenovo en mars 2021 et portant sur les 
principaux fabricants de smartphones (plus d’un million d’unités vendues chaque année dans le monde entier).  
2
 Requiert un forfait 5G et une couverture réseau 5G ; le service 5G n’est disponible que sur certains marchés, et l’appareil n’est 

pas compatible avec tous les réseaux 5G ; le smartphone prend en charge la technologie 5G mmWave et sub-6. Requiert un 
forfait de données cellulaire acheté séparément et qui peut varier selon l’endroit. Contacter le fournisseur de services mobiles 
pour plus de détails. Soumis à des conditions et/ou frais supplémentaires. Certaines fonctions, fonctionnalités et 
caractéristiques produit peuvent dépendre du réseau et faire l’objet de conditions générales et de frais supplémentaires. Les 
vitesses des connexions varient selon l’endroit, l’environnement, l’état du réseau et d’autres facteurs. Consulter les détails du 
produit auprès de l’opérateur de téléphonie mobile avant d’acheter. 
3
 Source : Newszoo, « Global Games Market Report ». https://newzoo.com/insights/articles/newzoo-games-market-numbers-

revenues-and-audience-2020-2023/  
4 
Les options de coloris peuvent varier selon les marchés. 

5 
La capacité réelle disponible est moindre et varie en raison de nombreux facteurs tels que le formatage, le partitionnement, le 

système d’exploitation, etc., qui utilisent une partie de cet espace. La capacité disponible peut changer avec les mises à jour 
des logiciels. 
6
 Le smartphone prend en charge l’adaptateur de charge rapide 90 W (vendu séparément).  

https://www.lenovo.ch/
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Flenovo%2F%3Ftr&data=02%7C01%7CMark.Shadle%40zenogroup.com%7C202839d303f04289eb1b08d5bbf9c6bd%7Cb824bfb3918e43c2bb1cdcc1ba40a82b%7C0%7C0%7C636621603856599665&sdata=ODQUbiO91OLaooCPkjK3x880%2BALmd7wGA%2F10GfqeTkM%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Flenovo%2F&data=02%7C01%7CMark.Shadle%40zenogroup.com%7C202839d303f04289eb1b08d5bbf9c6bd%7Cb824bfb3918e43c2bb1cdcc1ba40a82b%7C0%7C0%7C636621603856609670&sdata=NQdborxe35%2FSdFigEEkQfHhumNDpGQp327K1z%2F6LK2I%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Flenovo&data=02%7C01%7CMark.Shadle%40zenogroup.com%7C202839d303f04289eb1b08d5bbf9c6bd%7Cb824bfb3918e43c2bb1cdcc1ba40a82b%7C0%7C0%7C636621603856619680&sdata=xhM%2BmgKMDufFy%2BzSaAG3vBZig4BAZtbJfYVfK0%2BR3xg%3D&reserved=0
https://www.youtube.com/lenovo
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Flenovo%2F%3Fhl%3Den&data=02%7C01%7CMark.Shadle%40zenogroup.com%7C202839d303f04289eb1b08d5bbf9c6bd%7Cb824bfb3918e43c2bb1cdcc1ba40a82b%7C0%7C0%7C636621603856619680&sdata=Ic7Cc5F8zGRT0q3kXRH%2BKm3dTjFi5NcQ6iwFbNkYbbk%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fweibo.com%2Flenovo&data=02%7C01%7CMark.Shadle%40zenogroup.com%7C202839d303f04289eb1b08d5bbf9c6bd%7Cb824bfb3918e43c2bb1cdcc1ba40a82b%7C0%7C0%7C636621603856629685&sdata=eNS%2B%2BjLElg2XJ9fqH0ruQoOLosjuhfEwsT3EP1moJS8%3D&reserved=0
http://storyhub.lenovo.com/
mailto:proelli@lenovo.com
http://www.lenovo.ch/
mailto:lenovo@jeko.com
http://www.jeko.com/
https://newzoo.com/insights/articles/newzoo-games-market-numbers-revenues-and-audience-2020-2023/
https://newzoo.com/insights/articles/newzoo-games-market-numbers-revenues-and-audience-2020-2023/


 

 

7
 Une charge complète de la capacité de batterie totale de 5500mAh avec une prise USB Type-C fournit une moyenne de 

19 heures de lecture vidéo ou jusqu’à 8 heures de jeu intermittent. Toutes les indications relatives à l’autonomie de batterie sont 
approximatives et basées sur la médiane de l’utilisateur dans un profil d’utilisation mixte (comprenant à la fois l’utilisation et 
l’autonomie en veille), dans des conditions de réseau optimales ; résultats de tests internes de Lenovo. La batterie doit être 
considérablement déchargée pour la charge turbo ; le taux de charge diminue au fur et à mesure que la charge progresse. La 
performance réelle de la batterie est variable et dépend de nombreux facteurs tels que la configuration et l’utilisation du produit, 
les conditions d’utilisation, la fonctionnalité sans fil, les paramètres de gestion de l’alimentation, la luminosité de l’écran, etc. La 
capacité maximale de la batterie diminuera naturellement avec le temps et l’utilisation. Adaptateur 90 W vendu séparément. 
8
 L’application Lenovo Legion Realm sera disponible à partir d’avril sur certains marchés où le Lenovo Legion Phone Duel 2 est 

vendu. Prend en charge l’anglais et le chinois traditionnel. D’autres langues seront prises en charge ultérieurement. Les 
fonctions, contenus et disponibilités de réseaux sociaux peuvent varier selon les régions. 
9 
Requiert un routeur Wi-Fi et un forfait achetés séparément et qui peuvent varier d’un endroit à l’autre. Des conditions et/ou des 

frais supplémentaires s’appliquent. Les vitesses des connexions varient en fonction du lieu, de l’environnement, des conditions 
du réseau et d’autres facteurs. 
10

 Qualité vidéo basée sur des tests internes dans des conditions de réseau optimales. Selon la longueur de la vidéo, 
suffisamment d’espace de stockage doit être disponible sur l’appareil pour enregistrer des vidéos de haute résolution. 
11

 Le logo de certification TÜV Rheinland indique que le produit a été examiné conformément à des exigences de sécurité 
strictes par un tiers accrédité, et qu’il fait l’objet d’inspections régulières en usine. 
12 

Les prix peuvent ne pas inclure les taxes, les frais d’expédition ou les options, et sont susceptibles d’être modifiés sans 
préavis. Des conditions supplémentaires s’appliquent. Les dates de disponibilité en magasin peuvent varier en fonction de la 
zone géographique et les produits peuvent n’être disponibles que sur certains marchés. Toutes les offres sont soumises à 
disponibilité. Lenovo se réserve le droit de modifier les offres, les caractéristiques et les spécifications des produits à tout 
moment et sans préavis. 
13

 Les caractéristiques techniques peuvent varier selon les pays ou les régions. 
14

 Résultat de test réalisé par Lenovo labs ; la performance réelle peut varier en fonction des conditions. 
 
LENOVO et LENOVO LEGION sont des marques commerciales de Lenovo. Qualcomm, Snapdragon, Kyro, Snapdragon Elite 
Gaming et Adreno sont des marques commerciales ou des marques déposées de Qualcomm Incorporated. Qualcomm 
Snapdragon, Qualcomm Adreno et Qualcomm Snapdragon Elite Gaming sont des produits de Qualcomm Technologies, Inc. 
et/ou de ses filiales. ANDROID est une marque commerciale de Google LLC. Pixelworks est une marque déposée de 
Pixelworks, Inc. Wi-Fi est une marque commerciale de Wi-Fi Alliance. TÜV est une marque déposée de TÜV Rheinland Group. 
USB Type-C® et USB-C® sont des marques déposées de l’USB Implementers Forum. SAMSUNG est une marque déposée 
de Samsung Electronics Co., LTD. OmniVision est une marque commerciale ou une marque déposée d’OmniVision 
Technologies, Inc. Corning et Gorilla sont des marques déposées de Corning Incorporated, Corning, N.Y., USA. Dolby Atmos 
est une marque déposée de Dolby Laboratories, Inc. aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Toutes les autres marques sont 
la propriété de leurs propriétaires respectifs. ©2021, Lenovo Group Limited. 


