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Déballez le produit 

 
Ordinateur ThinkPad®  

 
Cordon d'alimentation 

 
Boîtier d'alimentation 

 
Documentation 

Remarque : Votre ordinateur peut ne pas été livré avec un jeu de disques de récupération Windows® 
ou avec une clé USB. Pour restaurer le système d'exploitation Microsoft® Windows, reportez-vous aux 
informations relatives à la récupération dans le guide d'utilisation. Voir « Accéder au guide 
d'utilisation » plus loin dans ce document pour plus d'informations. 

 

Configuration initiale 

1. Branchez le cordon d'alimentation sur le boîtier d'alimentation , branchez le boîtier 

d'alimentation sur le connecteur d'alimentation de l'ordinateur . Si votre ordinateur est fourni 
avec un boîtier d'alimentation c.a. de type USB-C, branchez l'adaptateur au connecteur USB-C™ 

(compatible avec Thunderbolt™ 3) de l'ordinateur . Branchez le cordon d'alimentation de votre 

ordinateur sur une prise de courant mise à la terre . Assurez-vous que les connecteurs des 
cordons d'alimentation sont correctement connectés aux prises.  

 

2. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre l'ordinateur sous tension. Suivez ensuite les 
instructions à l'écran pour procéder à la configuration initiale. 

Boutons de commande et voyants 

 Caméra* 

 Microphones* 

 Ecran (tactile multipoint ou non tactile) 

 Interrupteur d'alimentation 

 Lecteur d'empreintes digitales* 

 Marquage NFC* 

 Pavé tactile 

 Boutons TrackPoint® 

 Verrouillage des majuscules CapsLock 
avec voyant 

 Touche Esc avec le voyant de verrouillage 
Fn 

 Touche F1 avec voyant de coupure du 
haut-parleur 

 Touche F4 avec le voyant de coupure du 
micro 

 Dispositif de pointage TrackPoint 

* Disponible sur certains modèles. 

 

 

Accéder au guide d'utilisation 
Le guide d'utilisation contient plus d'informations concernant votre 
ordinateur. Pour accéder au guide d'utilisation, procédez comme 
suit :  

Windows 10 : 

Pour les modèles équipés de Lenovo Vantage : 
1. Ouvrez le menu Démarrer et cliquez sur Lenovo Vantage. 
2. Développez État de santé et Support, puis cliquez sur guide 

d'utilisation. 

Pour les modèles équipés de Lenovo Companion : 
1. Ouvrez le menu Démarrer et cliquez sur Lenovo Companion. 
2. Cliquez sur SUPPORT → Guide d'utilisation. 

Windows 7 : 
1. A partir du bureau Windows, cliquez sur Démarrer, puis sur 

Aide et support. La fenêtre d'aide et de support Windows 
s'affiche. 

2. Cliquez sur Lenovo User Guide. 

Lenovo® améliore régulièrement le guide d'utilisation de votre 
ordinateur. Pour vous assurer que les informations dont vous 
disposez sont bien à jour, voir la section « Téléchargement des 
publications » pour savoir comment télécharger le dernier guide 
d'utilisation. 

Téléchargement des publications 
Les versions électroniques des publications relatives à votre 
ordinateur sont disponibles sur le site Web du support Lenovo. Pour 
les télécharger, accédez au site :  
https://support.lenovo.com 

Lisez cette documentation avant d'utiliser 
votre ordinateur 

 
Vous y trouverez des informations concernant la réglementation et 
la sécurité qui s'appliquent aux ordinateurs Lenovo. 

Consignes de sécurité 

 
Consigne relative aux sacs plastiques 

DANGER 

Les sacs en plastique peuvent être dangereux. Tenez-les à 
l'écart des bébés et des enfants afin d'éviter tout risque de 
suffocation. 

Remarque générale sur la batterie 

DANGER 

La compatibilité des piles fournies par Lenovo en vue 
d'être utilisées avec votre produit a été testée. Ces piles 
doivent être uniquement remplacées par des composants 
agréés. Une batterie autre que celle spécifiée par Lenovo 
ou une batterie démontée ou modifiée n'est pas couverte 
par la garantie. 

Un mauvais traitement ou une mauvaise utilisation de la 
batterie peut entraîner une surchauffe, une fuite de liquide 
ou une explosion. Pour éviter tout risque de blessure, 
procédez comme suit : 
• Ne tentez jamais d'ouvrir, de démonter ou de réparer 

une batterie. 
• Ne tentez pas d'écraser ou de perforer la batterie. 
• Ne mettez pas la batterie en court-circuit et ne 

l'exposez pas à l'eau ou à tout autre liquide. 
• Gardez la batterie loin de la portée des enfants. 
• N'exposez pas la batterie au feu. 

Arrêtez d'utiliser la batterie si elle est endommagée ou si 
vous remarquez qu'elle se décharge ou que des matériaux 
étrangers s'accumulent sur les plombs d'accus. 

Stockez les batteries rechargeables ou les produits qui les 
contiennent à température ambiante, avec les batteries 
chargées à environ 30 à 50 % de leur capacité. Il est 
conseillé de charger les batteries environ une fois par an 
pour éviter tout risque de décharge excessive. 

Ne la jetez pas à la poubelle ou à la décharge. Pour sa 
mise au rebut, reportez-vous à la réglementation en 
vigueur. 

Consignes relatives aux batteries rechargeables 
intégrées 

DANGER 

Ne tentez pas de retirer ou remplacer la batterie intégrée 
rechargeable. Son remplacement doit être réalisé par un 
service de réparation ou un technicien Lenovo agréé. 

Rechargez uniquement la batterie en vous conformant 
strictement aux instructions fournies dans la documentation 
du produit. 

Les services de réparation ou les techniciens Lenovo agréés 
recyclent les batteries conformément aux lois et 
réglementations du pays. 

Consignes relatives à la batterie à pile cellulaire 
non rechargeable 

DANGER 

Ne tentez pas de remplacer la batterie à pile cellulaire non 
rechargeable. Son remplacement doit être réalisé par un 
service de réparation ou un technicien Lenovo agréé. 

Les services de réparation ou les techniciens Lenovo agréés 
recyclent les batteries conformément aux lois et 
réglementations du pays. 

Les déclarations qui suivent s'appliquent aux utilisateurs de 
l'état de Californie (Etats-Unis). 

Informations relatives au perchlorate pour la Californie : 

Les produits contenant des batteries à pile cellulaire au 
lithium peuvent contenir du perchlorate. 

Produits à base de perchlorate - des consignes de 
manipulation spéciales peuvent s'appliquer, voir 

www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate 

Utilisation de casques ou d'écouteurs 
ATTENTION : 

Une pression sonore excessive dans les casques ou les 
oreillettes peut entraîner une perte de l'audition. En réglant le 
volume au maximum, la tension de sortie dans le casque ou 
l'oreillette et le niveau de pression sonore augmentent. Afin de 
protéger votre audition, réglez l'égaliseur à un niveau 
approprié. 

L'utilisation prolongée d'un casque ou d'écouteurs à un volume 
élevé peut se révéler nocive si la sortie du casque ou des écouteurs 
n'est pas conforme aux spécifications de la norme NF EN 50332-2. 
Le connecteur de sortie casque de votre ordinateur est conforme au 
sous-alinéa 7 de la norme NF EN 50332-2. Ces spécifications 
limitent la tension maximale de sortie efficace de la bande large de 
l'ordinateur à 150 mV. Pour vous protéger contre toute perte 
auditive, assurez-vous que les casques ou les écouteurs que vous 
utilisez sont également conformes aux spécifications de la norme 
NF EN 50332-2 (alinéa 7 des limites) concernant la tension de la 
bande passante de 75 mV. Toute utilisation de casques non 
conformes aux spécifications de la norme NF EN 50332-2 peut se 
révéler dangereuse en raison des niveaux excessifs de pression 
acoustique. 

Si votre ordinateur Lenovo est livré avec un casque ou des 
écouteurs, l'association de ces dispositifs à l'ordinateur respecte les 
spécifications de la norme NF EN 50332-1. Si vous utilisez d'autres 
casques ou écouteurs, assurez-vous qu'ils sont conformes aux 

spécifications de la norme NF EN 50332-1 (clause 6.5 relative aux 
valeurs de limitation). Toute utilisation de casques non conformes 
aux spécifications de la norme NF EN 50332-1 peut se révéler 
dangereuse en raison des niveaux excessifs de pression 
acoustique. 

Informations relatives au support, à la 
maintenance et à la garantie  
Les informations ci-après décrivent le support technique disponible 
pour votre produit pendant la période de garantie et pendant toute 
la durée de vie du produit. Un support technique en ligne est 
disponible pendant toute la durée de vie du produit sur le site 
https://support.lenovo.com. 

Si vous avez acheté des services Lenovo, reportez-vous aux 
conditions générales suivantes pour des informations détaillées : 
• Pour les mises à niveau ou les extensions de la garantie 

Lenovo, accédez à l'adresse suivante : 
https://support.lenovo.com/lwsu 

• Pour les services de protection contre les dommages 
accidentels Lenovo, accédez au site Web suivant : 
https://support.lenovo.com/ladps 

Informations relatives à la garantie  
Lenovo fournit une période de garantie pour votre ordinateur. Pour 
vérifier l'état de la garantie de votre ordinateur, rendez-vous sur la 
page https://www.lenovo.com/warranty-status, puis suivez les 
instructions qui s'affichent à l'écran. 

Cotre ordinateur est couvert par la garantie Lenovo (LLW), version 
L505-0010-02 08/2011. La garantie Lenovo est affichée sur 
l'ordinateur lors de la configuration initiale. Si vous ne pouvez pas 
afficher la garantie Lenovo sur le site Web 
(https://www.lenovo.com/warranty/llw_02), ou sur votre ordinateur, 
contactez une agence ou un revendeur Lenovo près de chez vous 
pour obtenir une version imprimée. 

Une fois la configuration initiale terminée, vous pouvez afficher les 
informations relatives à la garantie sur votre ordinateur en 
procédant comme suit : 

Windows 10 : 

Pour les modèles équipés de Lenovo Vantage : 
1. Ouvrez le menu Démarrer et cliquez sur Lenovo Vantage. 
2. Développez État de santé et Support, puis cliquez sur 

Garantie et services. 

Pour les modèles équipés de Lenovo Companion : 
1. Ouvrez le menu Démarrer et cliquez sur Lenovo Companion. 
2. Cliquez sur SUPPORT. Les informations relatives à la garantie 

sont affichées dans la section GARANTIE ET SERVICES. 

Windows 7 : 
Depuis le bureau Windows, cliquez sur Démarrer → Tous les 
programmes → Lenovo PC Experience → Informations 
relatives à la garantie. 

Unités remplaçables par l'utilisateur 
Les unités remplaçables par l'utilisateur (CRU) sont des éléments 
pouvant être mis à niveau ou remplacés par l'utilisateur. Pour 
afficher les instructions sur le remplacement des CRU, reportez-
vous à la section correspondante dans le guide d'utilisation. Voir 
« Accéder au guide d'utilisation » pour plus d'informations. 

Pour plus d'informations sur la CRU de votre ordinateur, consultez 
la liste ci-après. 

CRU en libre service 
• Boîtier d'alimentation ac et cordon d'alimentation 
• Capot inférieur 
• Support du connecteur CC en entrée 
• Câble CC en entrée 
• Unité SSD M.2 
• Module de mémoire 
• Plateau pour carte micro SIM 
• Bloc de sous-carte USB 

CRU optionnelles 
• Clavier 
• Carte réseau local sans fil 

• Carte réseau étendu sans fil*  

* Disponible sur certains modèles. 

Les garanties statutaires de conformité et des 
vices cachés 
Cette information complète les informations contenues dans le 
« Chapitre 2 – Dispositions nationales particulières » de la Garantie 
Limitée Lenovo (L505-0010-02). 

France 
Autres Droits 

En sus des droits consentis au titre de la garantie commerciale de 
Lenovo, vous pouvez en votre qualité de consommateur, mettre en 
œuvre la garantie légale de conformité (articles L. 211-1 à L. 212-1 
du Code de la consommation) et la garantie contre les vices cachés 
(articles 1641 à 1649 du Code civil). 

Ces deux garanties doivent être invoquées contre le 
professionnel qui vous a vendu le produit en question. 
Si vous décidez d’invoquer la garantie légale de conformité : 

 
• Il vous faut le faire endéans les deux ans à compter de la 

délivrance du produit ; 
• Vous pouvez choisir entre la réparation ou le remplacement du 

produit, sous réserve des conditions de coût prévues à l’article 
L.211-9 du Code de la consommation ; et 

• Il appartiendra au professionnel de démontrer que les 
conditions d’applicabilité de cette garantie ne sont pas réunies 
pendant les 6 mois suivant la délivrance du produit pour se 
dégager de son obligation de garantie. Pour les produits vendus 
à partir du 18 mars 2016, ce délai est porté à 24 mois. 

Si vous décidez d’agir en garantie contre les vices cachés, il vous 
faut le faire endéans les deux ans suivant la découverte du vice. Au 
cas où les conditions d’applicabilité de cette garantie sont réunies, 
vous pourrez, au choix, choisir entre la résolution de la vente ou 
une réduction du prix d’achat. 

Support technique téléphonique international 
Cette section répertorie les numéros de téléphone internationaux 
du support Lenovo. Si vous ne trouvez pas le numéro de téléphone 
relatif à votre pays ou votre région, prenez contact avec votre 
revendeur ou partenaire commercial Lenovo.  

Avant de contacter votre support technique interne Lenovo, 
munissez-vous des informations suivantes : modèle et numéro de 
série, formulation exacte des éventuels messages d'erreur et une 
description de l'incident survenu.  

Important : les numéros de téléphone sont susceptibles d'être 
modifiés sans préavis. Vous pouvez consulter la liste 
actualisée des numéros de téléphone du Centre de support 
client sur le site : 
https://pcsupport.lenovo.com/supportphonelist 

 
Pays ou région Numéro de téléphone 
Algérie 33-6-7348 1739 (français, espagnol) 
Anguilla 1-800-426-7378 (anglais) 
Antigua-et-
Barbuda 

1-800-426-7378 (anglais) 

Argentine 0800-666-0011 
(espagnol, anglais) 

Arménie 0-606-90-077 
(coût standard applicable) 
(russe, anglais) 

Australie 1-800-041-267 (anglais) 
Autriche 0810-100-654 (allemand) 
Bahamas 1-800-426-7378 (anglais) 
Bahrain Kanoo IT : 00-973-1771-1722 

Bahrain Business Machine LLC : 
00-973-1758-4302 
(arabe, anglais) 

Bangladesh AWSP Flora Limited : 
70-200-6853 88-0171-000-0000 (mobile) 
E-mail : hasan_reaz@globalbrand.com.bd 

Esc
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Pays ou région Numéro de téléphone 
Barbade 02-339-36-11 (support et services prévus par 

la garantie) 
(néerlandais, français) 
1-800-426-7378 (anglais) 

Biélorussie 8-256-400-184 
(coût standard applicable) 
(russe, anglais) 

Bermudes 1-800-426-7378 (anglais) 
Bolivie 0800-10-0189 (espagnol) 
Bosnie-
Herzégovine 

387-3356-3170 (bosnien) 

Brésil Appels depuis la région de São Paulo : 11-
3889-8986 
Appels émis hors de la région de la région de 
São Paulo : 0800-701-4815 
(portugais) 

Brunéi 
Darussalam 

Composez le 800-1111, puis le  
866-273-5446 
(malais, anglais) 

Canada 1-800-565-3344 (anglais, français) 
Îles Caïman 1-800-426-7378 (anglais) 
Chili 800-361-213 (espagnol) 
Colombie 01-800-912-3021 

(espagnol) 
Costa Rica 0-800-011-1029 (espagnol) 
Croatie 385-1-3033-120 (croate) 
Chypre 800-92537 (grec) 
République 
tchèque 

800-353-637 (tchèque) 

Danemark 7010-5150 (support et services prévus par la 
garantie) (danois) 

République 
dominicaine 

1-866-434-2080 (espagnol) 

Equateur 1-800-426911 -OPCION 4 (espagnol) 
Egypte Principal : 0800-0000-850 

Secondaire : 0800-0000-744  
(arabe, anglais) 

El Salvador 800-6264 (anglais) 
Estonie 372-66-00-800 

(estonien, russe, anglais) 
Finlande 358-800-1-4260 

(support et services prévus par la garantie) 
(finnois) 

France 33-243-166-035 (Support et services prévus 
par la garantie) (français) 

Géorgie 995-706-777-826 
(coût standard applicable) 
(russe, anglais) 

Allemagne 0800-500-4618 (appel gratuit) 
(Prise en charge et services prévus par la 
garantie) (allemand) 

Grèce Prestataire de services de garantie agréé 
Lenovo (Grec) 

Grenade 1-800-426-7378 (anglais) 
Guatemala 999-9190 (espagnol)  
Honduras 800-0123 (espagnol) 
Hong Kong (852) 3516-8977 

(cantonais, anglais, mandarin) 
Hongrie +36-13-825-716 

(anglais, hongrois) 
Inde (Numéro d'appel principal) 1800-419-4666 

(Tata) 
(Numéro d'appel secondaire) 1800-3000-8465 
(Reliance) 
E-mail : commercialts@lenovo.com 
(anglais, hindi) 

Indonésie 1-803-442-425 
62 213-002-1090 
(coût standard applicable) 
(anglais, indonésien) 

Irlande 1-890-928-860 (anglais) 
Italie 39-800-820-094 (Support et services prévus 

par la garantie) (italien) 
Jamaïque 1-800-426-7378 (anglais) 
Japon 0120-000-817 (japonais, anglais) 
Jordanie Jordan Business Systems : 

00-962-6-500-0999 Ext 713/127 
General Computer & Electronic (GCE) : 00-
962-6-551-3879 
(arabe, anglais) 

Kazakhstan 77-273-231-427 
(coût standard applicable) 
(russe, anglais) 

Kenya 080-0733-256 (anglais) 
Corée 1670-0088 

(coût standard applicable) 
(coréen) 

Koweït Easa Hussain Al Yousifi :  
00-965-2244-5280 
AM. KHORAFI :  
00-965-2200-1100 1127 
Khorafi Business Machines (KBM) : 00-965-
2259-4611 
Diyar United Company :  
00-965-4378-383 
Redington Kuwait : 
00-965-2433-3203; 
2545-6250 / 2545-6251 
(arabe, anglais) 

Lettonie 371-6707-0360 
(letton, russe, anglais) 

Liban Quantech : 00-961-1999-500 
Computer Business Machine (CBM) : 00-961-
1680-180 
El Haceb S.A.L : 00-961-1771-300 
(arabe, anglais, français) 

Lituanie 370 5278 6602 (lituanien, russe, anglais) 
Luxembourg 352-360-385-222 (français) 
Macao 0800-807 / (852) 3071-3559  

(cantonais, anglais, mandarin) 
Macédoine 389-2309-625 (macédonien) 
Chine continentale Support technique :  

400-100-6000 
(mandarin) 

Malaisie 1-800-88-0013  
03-7724-8023 (coût standard applicable) 
(anglais) 

Malte 356-21-445-566  
(anglais, italien, maltais, arabe) 

Mexique 001-866-434-2080 
(espagnol) 

Moldavie 0-602-23-433  
(coût standard applicable) 
(russe, anglais) 

Maroc 212-5-22-509-35 (arabe) 
Népal 977-1-423-3501(Hunting) 977-980-113-3667 

(téléphone mobile) 
Pays-Bas 020-513-3939 (néerlandais) 
Nouvelle-Zélande 0508-770-506 (anglais) 
Nicaragua 001-800-220-2282 (espagnol) 

Pays ou région Numéro de téléphone 
Nigeria 070-8060-1481 (anglais) 
Norvège 8152-1550 (norvégien) 
Oman Khimji Ramdas Computer Communication 

Systems : 
00-968-2469-6255 
Overseas Business Machines (OBM) : 
00-968-2460-1072, 2460-5018 
Gulf Business Machines Services (GBMS) : 
00-968-2455-9831 

Pakistan International Office Products (pvt) Ltd. :  
00-92-212-422-569  
00-92-213-241-2023 
Selling Business Systems :  
00-92-21-568-9823 

Panama 001-866-434 (Centre de support client Lenovo 
- appel gratuit) 
(espagnol) 

Paraguay 009-800-52-10026 
(espagnol) 

Pérou 0-800-50-866 OPTION 2 (espagnol) 
Philippines +48-22-295-4950 

+48-22-116-8656 
(tagalog, anglais) 

Pologne +48-22-295-4950 
+48-22-116-8656 
(Polonais, anglais) 

Portugal 808-225-115 
(Coût standard applicable) (portugais) 

Qatar Al Mana Computer Services :  
00-9744-4489-966 (ext. 1992) 
Qatar Computer Services W.L.L. :  
00-9744-4441-212 (arabe) 

Roumanie MB Distribution : +4021-231-79-88, 
MBL Computers : +4021-204-67-34, 
Sysco : +4021-323-72-52, 
Asseco See : +4021-206-45-00, 
Net Brinel : +40264-41-46-10, 
Eta2U : +40256-27-75-77, 
S&T Romania : +4021-208-58-00 
(Roumain) 

Russie 7-499-705-6204 
7-495-240-8558 
(coût standard applicable)  
(russe) 

Saint-Kitts-et-
Nevis 

1-800-426-7378 (anglais) 

Sainte-Lucie 1-800-426-7378 (anglais) 
Arabie saoudite 800-84-451-28 

(coût standard applicable) 
(arabe) 

Singapour 6818-5315 (coût standard applicable) 
1-800-415-5529  
(anglais, mandarin, malais) 

Slovaquie 00421-2-4974-8888 
(Slovaque) 

Slovénie 386-1-2005-60 (slovène) 
Afrique du Sud 0800-110-756 (anglais) 
Espagne 917-147-833 (espagnol) 
Sri Lanka 9477-7357-123 

(Sumathi Information systems) (anglais) 
Suède 077-117-1040 (Support et services prévus par 

la garantie) (suédois) 
Suisse 0800-55-54-54 (support et services prévus par 

la garantie) 
(allemand, français, italien) 

Taïwan 0800-000-702 (mandarin) 
Thaïlande 001-800-4415-734  

(+662) 787-3067 (coût standard applicable) 
(thaï, anglais) 

Tortola 1-800-426 7378 (anglais) 
Turquie 444-04-26 (turc) 
îles Turks-et-
Caïcos 

1-800-426-7378 (anglais) 

Ukraine 044-362-42-81 (coût standard applicable)  
089-320-24-92 (coût standard applicable) 
(ukrainien, russe, anglais) 

Émirats arabes 
unis 

8000-3570-2810 (Coût standard applicable) 
(arabe) 

Royaume-Uni 0333-777-3991 (Tarif national) 
(anglais) 

Etats-Unis 1-800-426-7378 (anglais) 
Uruguay 000-411-005-6649 (espagnol) 
Venezuela 0-800-100-2011 (espagnol) 
Vietnam 120-11072 (appel gratuit) 

84-8-4458-1042 (coût standard applicable)  
Yémen Al Khirbash and Agencies : 

00-967-1209-8278 
Yemen Business Machines (YBM) : 
00-967-3-213324 
00-967-3-214655 
00-967-3-213909 
(arabe) 

Taïwan - Informations de maintenance pour les 
produits Lenovo 
委製商/進口商名稱: 荷蘭商聯想股份有限公司台灣分公司 
進口商地址: 台北市中山區北安路 780 號 7 樓 
進口商電話: 0800-000-702 (代表號) 

Informations relatives à l'environnement et 
au recyclage 
Lenovo encourage les propriétaires de matériel informatique (IT) à 
recycler leur matériel dès lors que celui-ci n'est plus utilisé. Lenovo 
propose une gamme de programmes et services concernant le 
recyclage du matériel informatique.  

Pour plus d'informations sur le recyclage des produits Lenovo, 
consultez la page :  
https://www.lenovo.com/recycling 

Pour consulter les mentions supplémentaires sur le recyclage et 
l'environnement, reportez-vous au guide d'utilisation. Voir « Accéder 
au guide d'utilisation » pour plus de détails. 

Les dernières informations relatives à l'environnement sur nos 
produits sont disponibles sur le site 
https://www.lenovo.com/ecodeclaration. 

Informations importantes sur la batterie et les 
DEEE 

 

Les batteries et les équipements électriques et 
électroniques portant le symbole d'une poubelle 
barrée d'une croix ne peuvent être mis au rebut 
comme des déchets standard non triés. Les 
batteries et les déchets d'équipements 
électriques et électroniques (DEEE) doivent 
être traités séparément au moyen de la zone 
de collecte mise à disposition des usagers pour 
le retour, le recyclage et le traitement des 
batteries et des DEEE. Si possible, retirez et 

isolez les batteries des DEEE avant de placer 
ces derniers dans le flux de collecte des 
déchets. Les batteries doivent être collectées 
séparément au moyen de la zone de collecte 
mise à disposition pour le retour, le recyclage et 
le traitement des batteries et des 
accumulateurs. 

Des informations spécifiques aux pays sont 
disponibles à l'adresse suivante : 
https://www.lenovo.com/recycling 

Informations sur les DEEE (Hongrie) 

A magyar törvények értelmében, a 197/2014 (VIII.1.) 
kormányrendelet 12. szakaszának (1)-(5) cikkében foglaltak szerint 
Lenovo mint gyártó állja a keletkező költségeket. 

Informations sur le recyclage pour le Japon 
日本でのリサイクルまたは廃棄についての詳細は、Web サイト 
https://www.lenovo.com/recycling/japan 
を参照してください。 

Informations sur le recyclage pour la Chine 
《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明 

联想鼓励拥有联想品牌产品的用户当不再需要此类产品时，遵守国家

废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认

可的回收处理资质的厂商进行回收处理。更多回收服务信息，请点击

进入 https://support.lenovo.com.cn/activity/551/htm。 

Directive européenne RoHS  

Directive RoHS pour l'Union européenne 

Ce produit Lenovo, y compris ses pièces (câbles, cordons, etc.), est 
conforme à la directive 2011/65/EU sur les restrictions d'utilisation 
de certaines substances dangereuses dans les équipements 
électriques et électroniques (« RoHS recast » ou « RoHS 2 »). 

Pour en savoir plus sur la conformité de Lenovo à la directive RoHS 
sur le plan mondial, consultez : 
https://www.lenovo.com/rohs-communication 

Directive RoHS pour la Chine 

The information in the following table is applicable for products 
manufactured on or after January 1, 2015 for sale in the People’s 
Republic of China. 

 
Directive RoHS pour la Turquie 

The Lenovo product meets the requirements of the Republic of 
Turkey Directive on the Restriction of the Use of Certain Hazardous 
Substances in Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). 

 
Directive RoHS pour l'Ukraine 

 
Directive RoHS pour l'Inde 

RoHS compliant as per E-Waste (Management) Rules. 

Informations relatives à la conformité 
Les dernières informations relatives à la conformité sont disponibles 
à l'adresse suivante : 
https://www.lenovo.com/compliance 

Bruits radioélectriques 
Cet appareil respecte les limites des caractéristiques d'immunité 
des appareils numériques définies par la classe B. Le guide 
d'utilisation de ce produit contient tous les avis de conformité à la 
règlementation pour la classe B qui sont applicables à cet appareil. 
Voir « Accéder au guide d'utilisation » pour plus d'informations. 

Conformité aux directives de l'Union européenne 

Contact UE : Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovakia 

 
Conformité aux directives sur les équipements de traitement de 
l'information et radio 

Directive EMC de l'Union Européenne : le présent produit 
satisfait aux exigences en matière de protection énoncées dans la 
directive EMC 2014/30/EU du Parlement européen et du Conseil 
relative au rapprochement des législations des États membres 
concernant la compatibilité électro-magnétique. La déclaration de 
conformité intégrale figure dans le guide d'utilisation. Voir « Accéder 
au guide d'utilisation » dans ce document pour plus d'informations. 

Modèles avec périphérique radio :  
Conformité à la directive concernant l'équipement radio 

Lenovo (Singapore) Pte. Ltd., déclare par la présente que les 
catégories d'équipement radio de type ThinkPad T470s sont 
conformes à la directive 2014/53/EU. 

Le texte complet de la déclaration de l'UE de conformité du 
système et les déclarations de l'UE sur les modèles sans fil sont 
disponibles aux adresses suivantes : 
• Pour les ordinateurs portables : 

https://www.lenovo.com/eu-doc-notebooks 
• Pour les tablettes : 

https://www.lenovo.com/eu-doc-tablets 

Cet équipement radio utilise les bandes de fréquences suivantes et 
une alimentation à haute fréquence maximum : 

Technologie 
Bande de 
fréquence 

[MHz] 

Niveau de puissance 
de transmission 

maximal 
WLAN 
802.11b/g/n 

2400 - 2483,5 < 20 dBm 

WLAN 
802.11a/n/ac 

5150 - 5725 < 23 dBm 

WLAN 
802.11a/n/ac 

5725 - 5875 < 13,98 dBm 

Bluetooth 
BR/EDR/LE 

2400 - 2483,5 < 20 dBm 

WWAN UMTS 1/3/8 < 24,5 dBm 
WWAN LTE 1/3/7/8/20/28 < 24 dBm 
NFC 13,56 <-5,31 dBμA/m @10 m 

Remarque : la liste des modules sans fil utilisés dans ce produit est 
disponible dans la Regulatory Notice. Vous pouvez télécharger la 
dernière Regulatory Notice pour ce produit sur le site Web du 
support Lenovo à l'adresse : 
https://support.lenovo.com 

Informations de conformité de connexion radio 
sans fil 
Les modèles d'ordinateur équipés de communications sans fil 
respectent les normes de fréquence radio et de sécurité du pays ou 
de la région où l'utilisation des communications sans fil est 
autorisée. 

En plus de ce document, lisez attentivement la Regulatory Notice 
spécifique à votre pays ou région avant d'utiliser les périphériques 
sans fil fournis avec votre ordinateur. Pour obtenir une version PDF 
de la Regulatory Notice, reportez-vous à la section 
« Téléchargement des publications » de ce document. 

Informations de conformité de connexion radio pour le 
Brésil 

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência 
prejudicial e não pode causar interferência em sistemas 
devidamente autorizados. 

This equipment is not protected against harmful interference and 
may not cause interference with duly authorized systems. 

Informations de conformité de connexion radio pour le 
Mexique 

Advertencia: En Mexico la operación de este equipo está sujeta a 
las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o 
dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o 
dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que 
pueda causar su operación no deseada. 

Informations sur la conformité de la connexion radio sans 
fil à Singapour 

 

Informations sur la conformité de la connexion radio sans 
fil en Corée 

기기 준수 사항 

무선설비 전파 혼신 (사용주파수 2400∼2483.5, 5725∼5825 
무선제품해당). 

해당 무선설비가 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 
서비스는 할 수 없음. 

Informations de conformité complémentaires 

Notice relative aux fonctions audio pour le Brésil 

Ouvir sons com mais de 85 decibéis por longos períodos pode 
provocar danos ao sistema auditivo. 

Marque de conformité pour l'Eurasie 

 
Symbole BC de la Californie 

 
ENERGY STAR 

 

Sélectionnez les modèles conformes aux 
exigences ENERGY STAR®. D'autres 
informations ENERGY STAR sont disponibles 
dans votre guide d'utilisation. Voir « Accéder au 
guide d'utilisation ». 

Mentions légales 
Lenovo, le logo Lenovo, ThinkPad, le logo ThinkPad et TrackPoint 
sont des marques de Lenovo aux États-Unis et/ou dans certains 
autres pays.  

Thunderbolt est une marque déposée d'Intel Corporation ou de ses 
filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. 

Microsoft et Windows sont des marques du groupe Microsoft. 

USB-C est une marque d'USB Implementers Forum. 

Les autres noms de sociétés, produits et services peuvent être des 
marques ou services appartenant à des tiers. 

Pour obtenir des mentions légales supplémentaires, reportez-vous 
au guide d'utilisation de votre ordinateur. Voir « Accéder au guide 
d'utilisation » pour plus d'informations.

 

Complies with
IMDA Standards 
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