
ThinkBook 14 G2 ITL

CRITÈRES D’ACHAT

Les travailleurs mobiles
apprécieront l’impressionnant
rapport écran/boîtier de 85 % qui
offre un affichage étonnamment
grand dans un petit format.
L’écran certifié TUV avec 100 %
de la palette de couleurs RVB en
option fournit confort et
précision aux utilisateurs qui
travaillent avec de petits textes,
graphiques ou contenus vidéo.

De nombreux ports, dont le
nouveau port Thunderbolt 4,
offrent une connectivité simple,
rapide et intuitive aux données, à
l’alimentation et à la vidéo via le
port USB-C largement accepté.

Le raccourci Smart Power On
remplace le bouton marche/arrêt
et garantit une authentification
biométrique chaque fois que
quelqu’un utilise l’appareil. 

UNE CLASSE À PART D’APPAREILSUNE CLASSE À PART D’APPAREILS
PROFESSIONNELSPROFESSIONNELS

Conçu pour les jeunes professionnels qui recherchent à la fois le style et les performances dans un appareil de

travail, cet élégant ordinateur portable 14" est étonnamment léger, mais doté de fonctionnalités innovantes

pour une productivité à tout moment et en tout lieu. Il présente un design sophistiqué avec un capot supérieur

en métal bicolore, un capteur d’empreintes digitales intégré au bouton d’alimentation pour une expérience de

type smartphone et la prise en charge Wi-Fi 6 en option qui offre une connectivité plus rapide et plus

sécurisée. De plus, la robustesse MIL-STD et une batterie qui dure toute la journée le rendent idéal pour une

utilisation mobile.
 

Les 2022-03-09

Le ThinkBook associe le style et l’expérienceLe ThinkBook associe le style et l’expérience
utilisateur d’appareils grand public avec la sécuritéutilisateur d’appareils grand public avec la sécurité
et le support de classe professionnelle d’unet le support de classe professionnelle d’un
ThinkPad.ThinkPad.



CARACTÉRISTIQUES

Processeur up to 11th Gen Intel Core i7 processor

Système opérateur Powered by Windows 10 Pro

écran 14.0" screen, Full HD (1920x1080), IPS, 1200:1 contrast ratio,
300nits, 100%sRGB
14.0" screen, Full HD (1920x1080), IPS, 700:1 contrast ratio,
300nits, touch
14.0" screen, Full HD (1920x1080), IPS, 700:1 contrast ratio,
250nits
14.0" screen, Full HD (1920x1080), TN, 500:1 contrast ratio,
220nits

écran tactile optional touchscreen on regular Full HD model

Graphique Intel UHD Graphics or Intel Iris Xe Graphics in processor and
NVIDIA GeForce MX450

Mémoire up to 40GB DDR4-3200

Stockage up to 2x 1TB M.2 PCIe NVMe SSD or
up to 2TB 1x 2.5"" 2TB SATA HDD

l'audio 2x 2W stereo speakers with Dolby Audio
Dual array microphones

Batterie† up to 6hrs (45Wh) or up to 8hrs (60Wh)

Adaptateur secteur L'un des suivants 
65W USB-C (3-pin) 
65W USB-C Slim (2-pin, Wall-mount)

Caméra 720p with Privacy Shutter

Clavier spill-resistant, backlit with multi-media function keys, Precision
TouchPad

Dimensions Width: 323mm (12.72")  Depth: 218mm (8.58")  Height: 17.9mm
(0.7")

Poids from 1.4kg (3.09lb)

 

CERTIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES

Energy Star 8.0, TUV Low Blue Light certified (on IPS display)

 

CONNECTIVITÉ

Connecteurs I/O Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (with the function of PD 3.0 and DP
1.4), 1x USB-C 3.2 Gen 2 (with the function of PD 3.0 and DP 1.4),
2x USB 3.2 Gen 1 (one Always On), HDMI 1.4b, Ethernet (RJ45),
SD card reader, audio combo jack, security keyhole

WLAN + Bluetooth L'un des suivants 
11ac, 2x2 + BT5.0 
Wi-Fi 6 11ax, 2x2 + BT5.1

station d'accueil Compatible with Thunderbolt™ 3 and USB 3.0 & USB-C docking
solutions

 

SÉCURITÉ ET CONFIDENTIALITÉ

Lecteur d'empreintes digitales 
ThinkShutter camera privacy cover
Kensington Nano security slot

 

Les informations présentées ici peuvent représenter les configurations maximales possibles pour ce produit, mais elles ne reflètent pas nécessairement ce qui est disponible dans votre région. Veuillez interroger votre représentant ou vérifier
les spécifications des références spécifiques dans votre région. †  Basé sur des tests avec MobileMark 2014. L'autonomie de la batterie varie considérablement en fonction des paramètres, de l'utilisation et d'autres facteurs. © 2022
Lenovo. Tous droits réservés. Les produits sont disponibles jusqu’à épuisement des stocks. Lenovo ne peut être tenu responsable des erreurs photographiques ou typographiques. Lenovo, le logo Lenovo, ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation et
ThinkVision sont des marques de commerce ou des marques déposées de Lenovo. Les noms de produits et services de sociétés tierces peuvent être des marques de commerce déposées de ces sociétés. Selon certains facteurs, tels que les
capacités de traitement des périphériques, les attributs de fichiers, la configuration système et les environnements de fonctionnement, les taux réels de transfert de données des connecteurs USB peuvent varier et sont généralement
inférieurs à ceux des normes publiées.

Station d’accueil Thunderbolt 3
ThinkPad (2e gén.)
Compatible avec les ordinateurs portables dotés de ports USB-C et
Thunderbolt

Prend en charge jusqu’à trois écrans 4K pour une expérience vidéo
inégalée

Transférez des données à des vitesses allant jusqu’à 40 Gbit/s avec
5 ports USB 3.1 et 1 connecteur ThunderBolt descendant

Sac à dos Lenovo Urban pour
portable ThinkBook de
39,62 cm (15,6")
Un sac à dos très fonctionnel avec extérieur en tissu

Poche antivol à l’arrière pour protéger vos biens de valeur tout en les
gardant sous la main

Compartiment rembourré pour portable de 39,62 cm (15,6")

Support Premier
Contactez directement les experts du support technique avancé

Support logiciel et matériel

Réparations sur site le jour ouvrable suivant

ThinkBook 14 G2 ITL Recommandé pour cet
appareil


