
 

 
 

Lenovo présente ses PC gaming Legion équipés des nouveaux 
processeurs Intel Core et son moniteur Lenovo Legion Y25g-30 

 
 Jusqu’aux processeurs mobiles Gen Intel® Core™ série H 11

e
 génération  

  
Zurich, le 17 mai 2021 – Depuis près de six ans, les ordinateurs Lenovo Legion™ offrent une 
performance haut de gamme ainsi qu’un design à la fois épuré et sophistiqué pour les gamers 
chevronnés. Chaque produit Lenovo a pour vocation de fournir une performance optimisée. Et c’est 
particulièrement vrai pour la nouvelle gamme d’ordinateurs portables de gaming équipés des toutes 
dernières technologies d’Intel et de NVIDIA®, et de Windows 10. 
 
Lenovo présente ainsi les nouveaux modèles Lenovo Legion 7i 16 pouces, Lenovo Legion 5i Pro 
16 pouces et Lenovo Legion 5i 15 ou 17 pouces. 
 
Les joueurs peuvent compléter leur configuration et optimiser les expériences d’e-sport avec la suite de 
technologies innovantes proposée sur le nouveau moniteur de gaming IPS Lenovo Legion Y25g-30 au 
taux de rafraîchissement de 360 Hz. 
 

 
Le Lenovo Legion 5i Pro est disponible dans les coloris Storm Grey ou Stingray White
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Domination et création à parts égales  
Équipés des derniers processeurs Intel Core série H 11

e
 génération, les ordinateurs Lenovo Legion 

offrent aux gamers et créateurs de contenus un grand choix de processeurs haute performance 
garantissant un meilleur streaming, une faible latence, des fréquences d’image élevées (FPS) et des 
performances quasi équivalentes à celles d’un ordinateur fixe. Les emplacements d’extension prenant en 
charge jusqu’à 20 voies PCIe, permettent d’allouer davantage de bande passante et de stockage
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 à la 

performance d’un composant matériel connecté (par exemple, des cartes graphiques à haute vitesse, 
des SSD et des cartes Wi-Fi). 
 
Les PC gaming Lenovo Legion fonctionnent sous Windows 10 pour exploiter tout le potentiel des 
équipements. Ils sont notamment capables de gérer le multitâche et des charges de travail importantes 
avec une fréquence turbo jusqu’à 5 GHz, pour une performance de pointe sur plusieurs cœurs avant 
l’overclocking. 
 
 

https://news.lenovo.com/pressroom/press-releases/lenovo-legion-goes-all-out-new-futuristic-gaming-machines/


 

Conçus pour assurer une performance optimale avec huit cœurs et 16 threads, ces portables de gaming 
avec processeurs Intel sont compatibles Thunderbolt™ 4, ce qui garantit des connexions d’écran plus 

fiables, des charges plus rapides et des transferts de données plus efficaces. L’ordinateur Utilise des 
canaux différents pour les connexions sans fils, grâce à la connectivité Intel Killer™ Wi-Fi 6
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, qui 

permet par exemple le streaming en live sans ralentissements. 
 

 
L’extérieur tout en sobriété du Lenovo Legion 7i arbore un aluminium de classe aérospatiale de couleur Storm Grey. 

Les nouveaux PC Lenovo Legion offrent toute la performance des GPU NVIDIA GeForce RTX™ pour 
ordinateurs portables et la technologie cinématographique de Ray Tracing. Sur le nouveau modèle 

Lenovo Legion 7i, les gamers découvrent un réalisme sans précédent avec une carte graphique allant 
jusqu’à la  GeForce RTX 3080 et ses 165W
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de puissance. Les nouveaux Lenovo Legion 5i Pro et 

Lenovo Legion 5i acceptent quant à eux les nouvelles cartes graphiques de NVIDIA, dont la GeForce 
RTX 3050Ti et la RTX 3050, qui déploient toutes deux jusqu’à 95W de puissance graphique totale pour 
tirer le maximum des titres AAA. 
 
Destinés à élever le jeu à un niveau d’immersion totale, les nouveaux ordinateurs portables Lenovo 
Legion présentent également les caractéristiques suivantes : 
 

 Protection anti-lumière bleue renforcée, une première mondiale pour un écran d’ordinateur portable 
gaming QHD 16 pouces
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 avec format 16:10, et rafraîchissement jusqu’à 165 Hz sur les modèles 

Lenovo Legion 7i et Lenovo Legion 5i Pro, certifiés TÜV
6
. 

 Un clavier Legion True Strike, avec une prise en compte de la frappe, rapide à la milliseconde 
près, par rapport aux deux générations précédentes.  

 Des modules thermiques Lenovo Legion Coldfront 3.0 qui augmentent la circulation de l’air de 18 % 

par rapport à la génération précédente et des températures système plus basses qui permettent de 
jouer plus longtemps sans throttling. 

 Optimisé pour l’intelligence artificielle et permettant des fréquences d’image plus élevées, le Lenovo 

Legion AI Engine optimise les réglages du jeu et permet la prise en charge de 
l’overclocking , en déplaçant dynamiquement la puissance entre la CPU et la GPU
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 pour les titres 

dont le réglage est déjà personnalisé ou auto-détecté par le système. 

 Plusieurs suppléments haut de gamme, comme le bouton d’extinction de la caméra situé sur le côté 
de l’ordinateur, pour mieux protéger la vie privée, et toute une variété de ports entrée/sortie sur les 
deux côtés et à l’arrière pour faciliter la connexion d’accessoires. 

 
Performance de haut niveau pour les gamers qui savent faire la différence  

Développé pour apporter aux gamers professionnels une mise à niveau majeure en termes de fluidité et 
de réactivité, le nouveau moniteur gaming Lenovo Legion Y25g-30 360 Hz change la donne dans les 
compétitions d’e-sport, grâce au taux de rafraîchissement le plus élevé au monde
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. Associé aux 

technologies NVIDIA G-SYNC®
 
et NVIDIA Reflex, il aide à prévenir les problèmes de déchirure d’écran et 

de mouvements flous. 

 



 

 
Le support d’écran entièrement réglable et les effets d’éclairage RVB améliorent l’expérience de gaming. 

Proposé avec la taille d’écran intermédiaire de 24,5 pouces, idéale pour les gamers chevronnés, doté de 
la technologie Eye Comfort qui réduit la fatigue oculaire et posé sur un support pivotant réglable en 
hauteur pour plus de confort et d’ergonomie, le Lenovo Legion Y25g-30 offre une expérience utilisateur 
personnalisée. Le puissant centre logiciel Artery de Lenovo permet aux gamers de régler leur écran selon 
leurs préférences, via une interface facile à utiliser, tandis que les outils de gaming de Lenovo Artery, 
comme la cible, le minuteur, l’affichage de la fréquence d’image, le contrôle de l’éclairage et la 
configuration des raccourcis clavier, offrent une maîtrise totale.  
 
Avec le mode permettant un temps de réponse extrême de 1 ms, le Lenovo Legion Y25g-30 élimine les 
effets de trainées et de ghosting pendant le jeu. La dalle IPS offre un angle de visualisation large et des 
couleurs éclatantes couvrant 99 % de la palette sRGB. Ses 400 nits de luminosité avec effet HDR 
maximum se conjuguent pour renforcer le réalisme des contenus à l’écran. L’utilisateur peut y ajouter sa 
touche personnelle en réglant les effets d’éclairage RGB du moniteur et entendre le son sans équipement 
externe, grâce aux deux haut-parleurs 3W intégrés. Quant à ceux qui préfèrent jouer avec un casque, ils 
disposent d’un crochet intégré pour y suspendre leur casque de gaming lorsqu’il n’est pas utilisé. 
 

 
 
 
Prix et disponibilité
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PRODUIT 
DISPONIBILITÉ À 
PARTIR DE 

PRIX EN FRANCS DE FONCTIONNALITE 

LEGION 7I Prévu pour juillet 2021 1‘799 Jusqu'à un GPU RTX 3080 

LEGION 5I PRO  A annoncer A annoncer Jusqu'à un GPU RTX 3070 

LEGION 5I Prévu pour juillet 2021 
1‘549 
 

Jusqu'à un GPU RTX 3060 

LEGION Y25G-30 Prévu pour décembre 2021 A annoncer 360Hz 

 
  

https://smartdisplay.lenovo.com/artery.html


 

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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Les options de coloris peuvent varier selon les régions et les disponibilités. 

2 
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. 
3 
Requiert un routeur compatible Wi-Fi 6 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 Wi-Fi 6 atteignent en général 9,6 Gbps (jusqu’à 3,5 Gbps en 
Wi-Fi 5). Les vitesses des connexions varient en fonction du lieu, de l’environnement, des conditions du réseau et d’autres facteurs.  
4 
Indique une puissance graphique maximale ; prend en charge les technologies NVIDIA Max-Q dont Advanced Optimus, Resizable 

BAR, Dynamic Boost 2.0. 
5
 Sur la base d’une étude menée par Lenovo (25 novembre 2020) et portant sur les ordinateurs portables équipés d’une carte graphique 

et d’un processeur gaming dédiés, et vendus par des fabricants de PC gaming majeurs livrant chaque année plus d’un million d’unités 
dans le monde. 
6
 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. 
7
 Disponible sur les nouveaux Lenovo Legion 7i et Lenovo Legion 7 ; puissance thermique (TDP) totale possible jusqu’à 170 W (entre 

CPU/GPU) en mode Intelligent. 
8
 Considérés comme les plus rapides au monde, les écrans à 360 Hz avec NVIDIA G-SYNC sont 1,5 fois plus rapides que les écrans 

classiques 240 Hz et exploitent pleinement l’ultra haute fréquence d’image des titres les plus vendus d’aujourd’hui, parmi 
lesquels VALORANT, Fortnite, Counter-Strike: Global Offensive, Rainbow Six Siege et Overwatch. Pour plus d’informations : 
https://www.nvidia.com/en-us/geforce/technologies/360-hz/  
9
 Après la première année, les prix varient selon les marchés, le matériel, les conditions générales, la distribution et d’autres facteurs 

divers. Pour plus d'informations, contacter un représentant Lenovo local.  
10 

Les prix peuvent être indiqués hors taxes et n’incluent pas les frais de port ou les options. Ils sont sujets à modification sans avis 
préalable. Des conditions générales supplémentaires s’appliquent. Les prix des revendeurs peuvent varier. Les dates de disponibilité en 
magasin et les choix de couleurs peuvent varier selon les régions et certains produits sont susceptibles d’être vendus uniquement 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. 

 
LENOVO et LENOVO LEGION sont des marques commerciales de Lenovo. Intel, le logo Intel logo, Thunderbolt d’autres 
marques Intel sont des marques commerciales d’Intel Corporation ou de ses filiales. NVIDIA, GEFORCE, GEFORCE 
RTX et G-SYNC sont des marques commerciales de NVIDIA Corporation. Wi-Fi est une marque commerciale de Wi-Fi 
Alliance. TÜV est une marque déposée de TÜV Rheinland Group. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs 
propriétaires respectifs. ©2021, Lenovo Group Limited. 
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