Profitez des soldes annuelles à l’occasion
du Jour de la famille et économisez jusqu’à
69 % sur les ordinateurs et produits
électroniques Lenovo.
À l’occasion du Jour de la famille , Lenovo offre des rabais importants sur certains de ses
ordinateurs et accessoires les plus populaires. Période des soldes : du 7 au 28 février. Profitez de
grosses économies sur les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau et les moniteurs
Lenovo, ainsi que des offres sur les écouteurs, les claviers, les souris, et bien plus encore. Ces offres
sont disponibles exclusivement sur Lenovo.com.
Profitez des aubaines de la semaine Avant-première dès le 7 février. Ordinateurs portables pour
moins de 400 $ et moniteurs de jeu à partir de 275 $. La période des soldes commence en principe
le 14 février et se poursuit jusqu’au 28 février. Des offres exceptionnelles vous attendent toutes les
heures dès le 21 février (Jour de la famille) et se terminent le 28 jusqu’à épuisement des stocks.
Vous trouverez ci-dessous une liste des aubaines et des promotions incluses dans les soldes du
Jour de la famille * de cette année :
Du 7 au 13 février (Semaine Avant première)
Ordinateurs portables Lenovo à moins de 400 $
Accessoires pour ordinateurs personnels, y compris étuis, claviers, écouteurs et
souris jusqu’à -50 %
Moniteurs de jeu à moins de 275 $
Du 14 au février
Rabais de 34 % sur certains ordinateurs portables Yoga
Rabais de 20 % sur certains moniteurs
Des ordinateurs de bureau tout-en-un à partir de 725 $
Du 21 au 27 février
Offres exceptionnelles commençant le jour de la Famille (21 février) aux heures indiquées
ci-dessous et se poursuivant le reste de la semaine
9 h – Lenovo 10e Chromebook pour seulement 129 $ (-70 %!)
9 h – ThinkPad X1 Yoga Gen 5 Intel (14 po) à -60 %
12 h – Ordinateur portable Flex 5i 15 po à partir de moins de 850 $
12 h – Souris sans fil Lenovo pour 10,99 $
15 h – Yoga 7i Windows 11 à -28 %
« Chaque année, nous offrons nos meilleurs prix pour certains de nos articles technologiques les

plus populaires pendant nos soldes annuels du Jour de la famille. Nos clients pourront réaliser
d’importantes économies sur une vaste gamme d’ordinateurs portables, d’ordinateurs de bureau,
de moniteurs et d’accessoires », a déclaré Carlo Savino, vice-président du commerce électronique
en Amérique du Nord et en Amérique latine à Lenovo.
Pour obtenir plus de détails sur toutes les offres exceptionnelles qui font partie de la vente du Jour
de la famille de Lenovo cette année, veuillez consulter le site
https://www.lenovo.com/ca/en/d/deals/doorbusters/
* Offres valables jusqu’à l’épuisement des stocks. Magasinez tôt pour accéder à la meilleure sélection.
À propos de Lenovo
Lenovo (HKSE : 992) (ADR : LNVGY) est une société figurant au classement Fortune Global 500, dont
le chiffre d’affaires s’élève à 60 milliards de $ US et présente sur 180 marchés à travers le monde.
Axés sur une vision audacieuse visant à fournir une technologie intelligente et accessible à tous,
nous développons des technologies révolutionnaires qui dynamisent (au moyen d’appareils et
d’infrastructures) et renforcent (au moyen de solutions, de services et de logiciels) le quotidien de
millions de clients. Ensemble, nous créons une société numérique inclusive, fiable et durable pour
tous, partout. Pour en savoir plus, visitez https://www.lenovo.com/ca/en et consultez les dernières
nouvelles via notre StoryHub.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme
officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
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