
Lenovo® recommande Windows RT.

Lenovo® ideApAd® YoGA 11
ConCepTion muLTimode exCLusive RepLiABLe À 360°

L'IdeaPad® Yoga 11 est le PC multimode le plus fin du marché. Il offre une autonomie de 10 heures et
son écran tactile 5 points se replie à 360 degrés.

Fin eT LÉGeR

LonGue AuTonomie
suR BATTeRie

ConCepTion
BAsCuLAnTe eT

RepLiABLe À 360°

pRinCipALes spÉCiFiCATions soLuTions eRGonomiQues

• Windows 8
• Office Famille et Étudiant 2013 RT Preview
• Jusqu'au processeur NVIDIA® Tegra 3
• Écran 11,6" large HD (1 366 x 768) à grand angle de

visualisation
• Jusqu'à 4 Go de mémoire DDR3, stockage eMMC jusqu'à 64 Go
• Bluetooth® intégré1 et connectivité WiFi 802.11 b/g/n
• Connecteurs USB 2.0 et lecteur multiformat 2-en-1
• Web caméra HD 720p intégrée
• Haut-parleurs stéréo intégrés
• Prise en charge de l'affichage HD et sortie HDMI

pRise en mAin ConFoRTABLe

• PC multimode le plus fin du marché avec 4 modes d'utilisation
exclusifs : portable, tablette, stand et tente. Seulement 15,6 mm
d'épaisseur pour 1,25 kg2

• Repose-poignets à la consistance de cuir améliorant le confort
• Clavier AccuType avec touches séparées arrondies assurant

une saisie précise

• Écran tactile 5 points repliable à 360o

• Autonomie prolongée pour travailler plus longtemps en
déplacement (6 heures)

• Microsoft Office garantissant la productivité
• Microsoft Connected Standby pour rester connecté en

permanence

CARACTÉRisTiQues RÉACTives

• L'utilitaire Energy Management protège la pérennité de la
batterie et met en œuvre une technologie d'économie d'énergie
sophistiquée pour accroître l'autonomie entre les charges

• Redécouvrez votre ordinateur avec un monde d'applications de
divertissement et de productivité



unité optique N/D

son Haut-parleurs composites (0,5 W x 2)

Communications
intégrées

Broadcom 4330, 802.11 b/g/n, WIFI/BT hybride, BT4.0

Connecteurs 2 USB 2.0, lecteur multiformat 2-en-1, sortie HDMI,
connecteur 3,5 mm mixte sortie stéréo écouteurs/
entrée micro

Caméra Web caméra 1 Mpx (HD 720p)

Autonomie 10 heures d'autonomie, 2 semaines en veille

poids 1,24 kg (avec batterie)

dimensions 298 x 204 x 15,6 mm

options et
accessoires

Souris rotative LENOVO® N70
Coffret/housse LENOVO®
Adaptateur HDMI vers VGA LENOVO® CH580
Graveur de DVD USB Ultra Slim LENOVO® DB80
Adaptateur secteur 45 W LENOVO®
Adaptateur secteur 65 W Slim LENOVO®

Lenovo® recommande Windows RT. Lenovo® ideApAd®
YoGA 11

spÉCiFiCATions

sYsTÈme
système
d'exploitation

Windows 8

Logiciels Office Famille et Étudiant 2013 RT Preview

processeur NVIDIA® Tegra 3

Écran/Résolution Écran 11,6" HD 16:9 (1 366 x 768)

mémoire Jusqu'à 4 Go de mémoire DDR3L

disque dur 32 Go/64 Go

LoGiCieLs

inCLus

pouRQuoi CHoisiR Le seRviCe de

GARAnTie Lenovo ?
Amazon Kindle Metro (ROW)
Rara Metro (ROW)
AccuWeather Metro (ROW)

Lenovo

seRviCes
Lenovo® propose un vaste portefeuille de services renommés pour assurer
le support et la protection de votre investissement IdeaPad® YOGA 11.
Les services Lenovo® vous aident à gérer votre PC dans le temps en vous
épargnant les soucis liés aux interruptions de fonctionnement et aux coûts de
réparation inattendus.

extensions de la période de garantie (de 1 à 3 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 accidentels
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.

meilleurs délais de service et d'assistance
• Temps d'attente et taux d'abandon inférieurs (jusqu'à 50 %

meilleurs que la concurrence)
• Meilleur taux de réparation immédiate (30 % meilleur que la

concurrence)

nous utilisons des pièces détachées Lenovo
• Résultat : moins de problèmes ultérieurs et clients plus satisfaits

Gamme de produits et infrastructure de classe mondiale
• Un réseau global de centres d'assistance régionaux offre un

service de niveau homogène dans la langue locale
• Assistance et livraison internationales
• Régulièrement reconnu comme meilleur service de sa catégorie,

par des sources telles que TBR, Laptop Magazine, PC Magazine et
IDC Dataquest
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