
Le summum de la portabilité et de la puissance dans un Ultrabook™ fin et léger prêt pour l'entreprise. Ultrabook™ 
hautes performances avec écran 12,5", le ThinkPad® x260 assure plus de 21 heures de productivité mobile 
ininterrompue. Très léger, ce système longue durée est équipé d'un processeur Intel® Core™ i de 6e génération 
et propose de nombreuses options d'affichage, de stockage, de mémoire et de connectivité pour optimiser la 
productivité de l'utilisateur, quel que soit l'environnement de travail.

Portable. Puissant. Parfait pour l'entreprise.
Un Ultrabook™ hautes performances prêt pour l'entreprise

Ultrabook™ Lenovo™ ThinkPad® X260

L'ULTRABOOK™ LENOVO™ THINKPAD® X260 CONVIENT IDÉALEMENT POUR :

Cadres et utilisateurs exigeants 
qui cherchent l'équilibre parfait 
entre mobilité et performances. 
 

1 Grandes entreprises qui 
veulent un Ultrabook™ capable 
de doper la productivité de 
l'utilisateur tout en présentant 
une robustesse exceptionnelle. 

2 Tous ceux qui veulent un 
Ultrabook™ à la fois fin, léger et 
robuste offrant une autonomie 
d'une journée entière, et au-delà.

3

QU'EST-CE QUI CARACTÉRISE UN PRODUIT THINKPAD® ?

Des formats adaptés  
à tous les besoins41 La référence en matière 

de fiabilité depuis 1992 2 Matériaux haut  
de gamme et  
multiples renforts

3 Clavier ergonomique 
maintes fois primé 5 Conception bien  

pensée jusque dans le 
moindre détail

POURQUOI ACHETER L'ULTRABOOK™ LENOVO™ THINKPAD® X260 ?

Ultrafin (seulement 20 mm d'épaisseur) et 
ultraléger (1,3 kg), cet Ultrabook™ tout-terrain 
est idéal pour les professionnels très mobiles. 
Et sa robustesse confirmée par les tests 
les plus rigoureux (norme MIL-SPEC) lui 
permet de résister à toutes les rigueurs des 
déplacements.

La perfection au format portable
Processeur Intel® Core™ i de 6e génération, écran 
jusqu'à 12,5" Full HD, capacité de stockage 
jusqu'à 1 To et mémoire DDR4 jusqu'à 16 Go : 
le X260 est une véritable bête de course !

Prêt pour l’entreprise

Laissez votre chargeur à la maison ! Capable 
de fonctionner en continu pendant plus de 
21 heures, le ThinkPad® X260 ne vous laissera 
jamais tomber.

Productivité ininterrompue
Connectez-vous partout et à tout moment grâce 
aux options de connectivité 3G et LTE, à la 
station d'accueil WiGig, et à la gamme complète 
de ports (notamment 3 USB 3.0, HDMI™,  
mini-DisplayPort™, microSD™ et Ethernet). 

Connectivité optimale
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5Non disponible dans toutes les régions. 

SERVICES RECOMMANDÉS

ASSISTANCE TECHNIQUE PRIORITAIRE5

Avec ce service, votre priorité devient la nôtre. 
Transfert d'appel prioritaire 24  x  7 à des 
techniciens de haut niveau, suivi électronique 
des appels et gestion d'escalade. 

MISES À NIVEAU DE GARANTIE - 
INTERVENTION SUR SITE ET LE JOUR 
OUVRABLE SUIVANT
Optimise la disponibilité du PC et la productivité 
en mettant à votre disposition des services de 
réparation commodes et rapides sur votre lieu 
de travail.

EXTENSIONS DE GARANTIE  
(JUSQU'À 5 ANS DE DURÉE TOTALE) 
Proposées à prix fixe pour une période 
déterminée, ces extensions de garantie 
permettent de budgétiser avec précision les 
coûts des PC, de protéger vos investissements 
et de réduire leur coût total de possession au fil 
du temps.

PROTECTION CONTRE LES DOMMAGES 
ACCIDENTELS5

Épargnez-vous les difficultés engendrées par les 
coûts de réparation imprévus. Ce service fournit 
une protection complète contre les dommages 
non couverts par la garantie et survenant dans 
des conditions normales d'utilisation tels que les 
chutes, les écoulements de liquide mineurs et les 
dommages à l'écran intégré.

CONSERVATION DU DISQUE
Ce service vous permet de conserver votre 
disque en cas de défaillance de celui-ci pour 
vous offrir la tranquillité d'esprit de savoir que vos 
précieuses données sont protégées.

MARQUAGE D'ACTIFS
Les systèmes comportent un étiquetage 
d'identification souple et professionnel basé sur 
vos spécifications exactes. Les PC sont aussi 
faciles à identifier qu'à suivre, dès leur mise en 
service.

Lenovo™ propose un portefeuille complet de services pour assurer le support et la protection de votre 
investissement ThinkPad®. Assurez votre pérennité avec les services Lenovo pour vous seconder en 
permanence. 

OPTIONS ET ACCESSOIRES

Adaptateur 
secteur de 

voyage 65 W 
Lenovo™ 

Écouteurs 
intra-auriculaires 

ThinkPad

Sacoche 
compacte 
à ouverture 
supérieure 
ThinkPad® 

Professional

PERFORMANCES
Processeur
Intel® Core™ i7-6600U
Intel® Core™ i7-6500U
Intel® Core™ i5-6300U
Intel® Core™ i5-6200U
Intel® Core™ i3-6100U

Système d'exploitation
Windows 10
Windows 7
Linux

Circuit graphique
Intel® (intégré)

Mémoire 
Jusqu'à 16 Go de DDR4

Caméra
HD 720p

Stockage
Disque dur 500 Go/1 To (5 400 trs/min)
Disque dur 500 Go (7 200 trs/min)
Disque dur hybride 500 Go + 8 Go
SSD 128 Go/OPAL 180 Go/192 Go/
OPAL 240 Go/256 Go/OPAL 360 Go/
PCIe OPAL 256 ou 512 Go

Audio
Dolby® Advanced Audio™ v2

Batterie4

Jusqu'à 95 Wh
Externe 26 Wh
Batterie intégrée à l'avant
Batteries remplaçables à l'arrière
Prise en charge de la technologie Power Bridge

SPÉCIFICATIONS

1 En option.
2 Sous réserve d'éligibilité.
3 Selon MobileMark 2012.
4 L'autonomie de la batterie et le temps de charge 
 varient en fonction de nombreux facteurs, notamment la 
 configuration du système et l'usage qui en est fait.  
 Une description des conditions dans lesquelles le test a  
 été effectué est disponible sur demande.

CONNECTIVITÉ
Ports d'E/S (entrées/sorties)
3 USB 3.0
RJ45
Mini-DisplayPort™

HDMI™

Lecteur multiformat 4-en-1
Connecteur mixte écouteurs/micro (3,5 mm)
Lecteur de carte à puce1

WLAN/WiGig
WiFi 802.11a/c (2 x 2) non-Intel®  
avec Bluetooth® (format M.2, non-vPro™)
WiFi 802.11a/c (2 x 2) Intel® Snowfield Peak 2  
avec Bluetooth® (format M.2, vPro™)
WiFi 802.11a/c (2 x 2) Intel® Snowfield Peak 2  
avec Bluetooth® (format M.2, non-vPro™)
WiFi 802.11a/c (2 x 2) Intel® Douglas Peak  
avec WiGig et Bluetooth® (format M.2, vPro™)

WWAN
Sierra/Qualcomm Wireless EM7455
LTE Huawei ME906s

CONCEPTION
Écran

TN 12,5" HD (1 366 x 768) 200 nits
IPS 12,5" HD (1 366 x 768) 300 nits
IPS 12,5" Full HD (1 920 x 1 080) 300 nits

Dimensions (L x P x H)
305,5 x 208,5 x 20,3 mm

Poids
À partir de 1,3 kg

Souris tactile 
sans fil pour 
ThinkPad X1
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