
24/05/2021 Caractéristiques détaillées - ThinkPad X240 - Lenovo Support CZ

https://support.lenovo.com/cz/fr/solutions/pd100260 1/7

Support (/cz/fr)

Base de connaissances et Guides

Caractéristiques détaillées - ThinkPad X240
Architecture Environnement d’exploitation Logiciel

Communications Stockage Vidéo

Alimentation Sécurité

 

Architecture

A
vi

s

https://support.lenovo.com/cz/fr


24/05/2021 Caractéristiques détaillées - ThinkPad X240 - Lenovo Support CZ

https://support.lenovo.com/cz/fr/solutions/pd100260 2/7

Audio

Audio haute définition (HD)

Codec Realtek®ALC3232

Dolby® Advanced Audio v2

Haut-parleurs stéréo

Double micro numérique 1,5 W x 2

Fiche combo audio/micro

Caméra

Résolution HD720p

Grand angle de visualisation

Faible luminosité

Suivi du visage

Mise au point fixe

Clavier

Pavé numérique incorporé et double système de pointage UltraNav intégré avec large pavé tactile sous le clavier, Tap Zones, zones de défilement, multipoint 

tactile personnalisé pour la flexibilité de pointage ultime.

bouton individuel d'augmentation du volume, de baisse du volume, et de coupure du son, bouton coupure micro

Le clavier comporte une touche Fn, qui est une touche spéciale située dans le coin inférieur gauche. La touche Fn permet à l'utilisateur d'activer instantanéme

opérationnelles suivantes en appuyant sur la touche Fn et sur une touche de fonction désignée :

Veille/Interruption/Veille prolongée

Alterner entre les périphériques d'affichage

Multimédia

Un lecteur d'empreintes digitales est intégré au repose-poignets de l'ordinateur portable ThinkPad pour prévenir tout accès non autorisé à votre ordinateur p

Mémoire

Technologie PC3-12800 Non-Parity (NP) Double Data Rate Three (DDR3)

Un emplacement SO-DIMM

L'utilisation de la mémoire 1 600 MHz SO-DIMM est recommandée pour ce système.

Mémoire de 2 Go, 4 Go ou 8 Go

Prend en charge jusqu'à 8 Go de mémoire maximum 

Remarque : Seuls les systèmes d'exploitation 64 bits acceptent plus de 3 Go de mémoire RAM.

Souris

Tous les systèmes sont dotés du double système de pointage UltraNav, avec TrackPoint et pavé tactile personnalisé pour une flexibilité de pointage ultime. Le

fonctions de sélection par pression, de défilement et de loupe, pour un contrôle précis et pratique.

Processeur

Les processeurs disponibles sont :

Processeur Intel® Core i3-4010U (1,7 GHz) double cœur

Contrôleur mémoire DDR3 (jusqu'à 1 600 MHz), cache 3 Mo

Processeur Intel® Core i5-4200U (2,60 GHz) double cœur 

Contrôleur mémoire DDR3 (jusqu'à 1 600 MHz), cache 3 Mo

Processeur Intel® Core i5-4300U (2,90 GHz) double cœur 

Contrôleur mémoire DDR3 (jusqu'à 1 600 MHz), cache 3 Mo

Processeur Intel® Core i7-4600U (3,30 GHz) double cœur 

Contrôleur mémoire DDR3 (jusqu'à 1 600 MHz), cache 4 Mo
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Réseau

Bluetooth 4.0 sans fil, intégré dans la carte combo Wi-Fi + Bluetooth

Réseau sans fil

ThinkPad 11b/g/n, 2x2, carte combo Wi-Fi + Bluetooth, carte M.2

Intel Wireless-N 7260, 2x2, carte combo Wi-Fi + BT, carte M.2

Intel Wireless-N 7260 double bande, 2x2, carte combo Wi-Fi + BT, carte M.2

Intel Wireless-AC 7260 double bande, 2x2, carte combo Wi-Fi + BT, carte M.2

Réseau WAN sans fil

Sierra Wireless EM7355, Qualcomm® Gobi 4G LTE/HSPA+/EVDO/GSM/GPRS/EDGE, GPS, carte M.2

Réseau WAN sans fil actualisable

Remarque : Les périphériques réseau pris en charge dépendent du modèle

 

Environnement d’exploitation

Caractéristiques physiques

Système :

Largeur : 305,5 mm

Profondeur : 208,5 mm

Hauteur :

Pour les modèles sans fonction tactile : 19,9 mm

Pour les modèles avec fonction tactile : 21,5 mm

Environnement :

Altitude maximale sans pressurisation : 3 048 m

Température

Altitudes jusqu'à 2 438 m               

En fonctionnement : 5,0°C à 35,0°C

Stockage : 5,0°C à 43,0°C

Altitudes de plus de 2 438 m

Température maximale d'exploitation dans une atmosphère non pressurisée : 31,3°C

Remarque : Lorsque vous chargez les batteries, la température doit s'élever à au moins 10°C.

Humidité relative :

En fonctionnement : 8 % à 95 % à une température humide : 23℃

Stockage : 5 % à 95 % à une température humide : 27℃

Remarque : Si possible, placez votre tablette dans un endroit sec, bien aéré et à l'abri des rayons directs du soleil.

Accessoires :

Veuillez cliquer ici pour trouver plus d'accessoires pour votre système Lenovo (/docs/ACCS-GUIDE). 

Cherchez la « Matrice de compatibilité des options ». Il est possible de cliquer sur certains liens pour le produit dans le fichier Excel, et de trouver plus de détails 

Remarque : Tous les poids et dimensions sont approximatifs.
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Adaptateur secteur

Adaptateur secteur : Ce convertisseur courant alternatif/continu apporte l'alimentation nécessaire à l'ordinateur. L'adaptateur secteur charge également la bat

sur l'ordinateur.

Batterie

La batterie fait office de source d'alimentation interne de l'ordinateur lorsque l'adaptateur secteur n'est pas disponible. La batterie est rechargeable, et se rech

fourni avec le système.

Vous pouvez déterminer la capacité restante de la batterie grâce à l'utilitaire Fuel-Gauge du ThinkPad. Il affiche le pourcentage de charge restante, qu'il y ait u

le système.

Une batterie Li-Ion 3 cellules (23,5 Wh) ou 6 cellules (47,5 Wh ou 72 Wh) sont livrées avec le système

En option : Batterie Li-Ion ou Lithium-Polymère 3 cellules intégrée (23,5 Wh)

Autonomie :

3 cellules (23,5 Wh) + 3 cellules (23,5 Wh) = 8,7 heures

3 cellules (23,5 Wh) + 6 cellules (47,5 Wh) = 13,1 heures

3 cellules (23,5 Wh) + 6 cellules (72 Wh) = 17,4 heures

Remarques :

L'autonomie et le temps de charge de la batterie varient en fonction de nombreux facteurs, notamment la luminosité de l'écran, les applications utilisées, les f

gestion de l'alimentation, le conditionnement de la batterie et autres préférences du client.

 

Sécurité

Système

Mot de passe superviseur

Mot de passe d'alimentation

Mot de passe disque dur

Puce de sécurité

Trou de serrure de sécurité

Le lecteur d'empreintes digitales présent sur certains modèles offre aux utilisateurs une solution pratique pour s'authentifier au démarrage du système et ouvr

d'un glissement du doigt.

Mot de passe

Le système est protégé contre les utilisations non autorisées par un mot de passe d'alimentation (MPA). Si un MPA est configuré, l'invite de mot de passe s'affi

À chaque allumage du système

Quand le système sort du mode Interruption

Les mots de passe superviseur sont plus sûrs que les MPA. Le mot de passe superviseur empêche que les fonctions système soient utilisées par des utilisateur

configuration matérielle soit modifiée sans autorisation. L'invite de mot de passe superviseur apparaît :

Lors des accès à l'écran de configuration du BIOS.

Les données du disque dur sont protégées contre les utilisations non autorisées par un Mot de Passe de Disque Dur (MPDD). Une fois le MPDD configuré, il es

données du disque dur sans le MPDD correct. Comme le MPDD est stocké sur le disque dur, les données restent protégées même si le disque dur est transféré s

de MPDD apparaît :

À chaque allumage du système.

 

Logiciel

Système d'exploitation

Windows 7 Professionnel 64 préinstallé par le biais des droits de mise à niveau inférieure dans Windows 8 Pro 64 bits

Windows 7 Professionnel 64 préinstallé par le biais des droits de mise à niveau inférieure dans Windows 8.1 Pro 64 bits

Windows 8 64 bits

Windows 8 Pro 64 bits

Windows 8.1 64 bits

Windows 8.1 Pro 64 bits

Remarques :

Les versions précédentes de ces systèmes d'exploitation ne sont pas prises en charge.

Les systèmes d'exploitation autres que ceux préinstallés sur les systèmes peuvent ne pas offrir toutes les fonctionnalités disponibles.
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Stockage

Lecteur optique

Aucun

Caractéristiques du disque dur

320 Go, 5 400 t/min, 7 mm de hauteur, 2,5" de largeur, SATA 6,0 Gb/s

500 Go, 5 400 t/min, 7 mm de hauteur, 2,5" de largeur, SATA 6,0 Gb/s

1 To, 5 400 t/min, 9,5 mm de hauteur, 2,5" de largeur, SATA 6.0 Gb/s

320 Go, 7 200 t/min, 7 mm de hauteur, 2,5" de largeur, SATA 6.0 Gb/s

500 Go, 7 200 t/min, 7 mm de hauteur, 2,5" de largeur, SATA 6.0 Gb/s

128 Go, 7 mm de hauteur, 2,5" de largeur, SATA 6,0 Gb/s

180 Go, 7 mm de hauteur, 2,5" de largeur, SATA 6.0 Gb/s

256 Go, 7 mm de hauteur, 2,5" de largeur, SATA 6.0 Gb/s

500 Go, 7 mm de hauteur, 2,5" de largeur, SATA 6.0 Gb/s

Bien qu'il soit possible de mettre à niveau le disque dur, celui-ci n'est pas conçu pour être retiré et réintroduit fréquemment. Un retrait répété et fréquent, aut

niveau et accroître la capacité, peut endommager le système.

Le système Hard Drive Active Protection protège votre disque dur quand le capteur de choc à l'intérieur de votre ordinateur ThinkPad détecte une situation q

endommager le disque dur.

 

Remarque : Les disques durs compatibles dépendent des modèles sélectionnés.

Caractéristiques du disque SSD

128 Go, 7 mm de hauteur, 2,5" de largeur, SATA 6,0 Gb/s

180 Go, 7 mm de hauteur, 2,5" de largeur, SATA 6.0 Gb/s

256 Go, 7 mm de hauteur, 2,5" de largeur, SATA 6.0 Gb/s

500 Go, 7 mm de hauteur, 2,5" de largeur, SATA 6.0 Gb/s

Rapide, fiable, léger et économe en énergie.

Des débits de données et temps de démarrage plus rapides que ceux d'un disque dur mobile 7200 t/min.

Des taux d'échec très faibles.

Résistance accrue aux conditions environnementales difficiles et aux vibrations par rapport à un disque dur mobile.

Consomme moins de batterie qu'un disque dur mobile.

Nettement plus léger qu'un disque dur mobile.

 

Remarque : Les SSD compatibles dépendent des modèles sélectionnés.

 

Vidéo

Écran

Écran couleur TFT 12,5" (317,5 mm) HD (1366x768), antireflet, rétroéclairage LED, 200 nits, format 16:9, contraste 300:1, TN

Écran couleur TFT de 12,5" (317,5 mm) HD (1366x768), antireflet, rétroéclairage LED, 300 nits, format 16:9, contraste 700:1, IPS

Écran couleur TFT de 12,5" (317,5 mm) FHD (1920x1080), antireflet, rétroéclairage LED, 400 nits, format 16:9, contraste 700:1, IPS

Prise en charge des gestes tactiles multipoints (dix doigts)

Remarques :

Tous les écrans se mesurent en diagonale. 

Contrôleur graphique

Chipsets vidéo :

Processeur Intel HD Graphics 4400

Prise en charge d'un moniteur analogique externe via VGA et d'un moniteur numérique via Mini DisplayPort

Prise en charge du triple affichage indépendant

Résolution maximale : 3840x2160@30 Hz (DisplayPort via le câble Mini DisplayPort) ; 1920x1200@60 Hz (VGA)
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