Lenovo rafraîchit ses PC fixes et portables
avec les dernières puces Intel
Suite à la sortie des nouveaux processeurs mobiles d’Intel, les Core i3, i5 et i7, Lenovo a décidé de
renouveler certains de ses produits.
L’ultraportable 12,1 pouces ThinkPad X200 cède ainsi la place au X201. Ce dernier est disponible
en trois modèles : classique, allégé et tablette. Le X201 intègre des processeurs standards et
propose une autonomie maximale de 11 heures, pour un poids de base de 1,3 kg. Le X201s utilise
des puces basse consommation, ce qui permet d’atteindre les 12 heures d’autonomie, le tout avec
un poids de base de 1,2 kg. Les X201, X201s et X201 tablet seront disponibles en mars, à des prix
publics démarrant à 999 euros HT, 1249 euros HT et 1299 euros HT.

ThinkPad X201 tablet
La compagnie présente également les successeurs de ses stations de travail mobiles ThinkPad
W700, les W701 et W701ds. La W701 dispose d’une dalle de 17 pouces, auquel la W701ds ajoute un
écran secondaire de 10,6 pouces. Processeur Core i7, cartes graphiques professionnelles NVIDIA
Quadro FX, prise en charge du RAID, ces nouveaux ThinkPad placent la barre très haute. Seul
regret, il faudra attendre avril pour pouvoir acquérir ces machines, qui seront proposées au prix de
base de 2340 euros HT pour la W701 et de 3180 euros HT pour la W701ds.

ThinkPad W701ds
Lenovo élargit enfin sa gamme de stations de travail desktop avec l’arrivée des ThinkStation E20.
Contrairement aux ThinkStation S20 (monoprocesseurs) et D20 (biprocesseurs), les E20 adoptent
des composants plus économiques, des Core i5 ou des Xeon 3400 d’Intel. Elles conservent toutefois
les avantages de leurs ainées : haute qualité de fabrication, système de refroidissement étudié,
cartes graphiques professionnelles (en option), etc. Le tout avec un prix de base de seulement 659
euros HT. Les ThinkStation E20 sont disponibles dès aujourd’hui.

ThinkStation E20, S20 et D20

