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Le PC convertible YOGA™ 900 Business Edition allie forme, fonction et flexibilité. Cet appareil génial à emmener 
partout est le convertible avec processeur Core™ i le plus fin du monde, mais il est conçu pour les hautes 
performances et déborde de fonctionnalités d'entreprise. Le splendide écran 13,3" QHD+ délivre une image 
d'un réalisme saisissant, accompagnée d'un son Dolby® d'une grande richesse. Cet appareil fin et doté d'une 
polyvalence qui dope la productivité est idéal pour l'entreprise, avec des services en option qui facilitent son 
déploiement. 

Le PC convertible avec processeur Core™ i  
le plus fin du monde
Tout ce qu'un portable devrait être : léger, puissant, sécurisé. 

Le YOGA™ 900 est 
intégralement pensé pour 
doper la productivité : jusqu'à 
16 Go de mémoire, 512 Go de 
stockage PCIe, connectivité 
étendue (2 ports USB 3.0, 
lecteur multiformat 4-en-1, etc.). 
 

Conçu pour les 
professionnels

À tout juste 1,29 kg pour 
14,5 mm d'épaisseur, le 
YOGA™ 900 offre pourtant la 
puissance d'un processeur 
Core™ i et un splendide écran 
13,3" QHD+ (3 200 x 1 800).

Ultrafin et 
ultraléger

Cet appareil déborde de 
fonctionnalités d'entreprise : 
Windows 10 Professionnel et 
sécurité de niveau TPM, avec 
en plus des options de garantie 
et des services qui simplifient à 
l'extrême son déploiement et  
sa gestion. 

Prêt pour 
l’entreprise

Le YOGA™ 900 est idéal 
pour n'importe quel besoin 
professionnel grâce à la très 
grande polyvalence qu'offrent 
ses quatre modes d'utilisation 
(portable, tente, chevalet  
et tablette). 

Incroyablement 
polyvalent

Mode 
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Mode 
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Mode 
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SERVICES LENOVO™ OPTIONS ET ACCESSOIRES

Souris  
YOGA™

Housse pour 
YOGA™ 900  

Adaptateur USB  
Type-C Lenovo™  

(HDMI™ et VGA)

SPÉCIFICATIONS : 80SD001NFR

PERFORMANCES
Processeur et mémoire
Intel® Core™ i7-6600U + 8 Go de RAM

Système d'exploitation
Windows 10 Professionnel

Circuit graphique
Intel® HD (intégré) 520

Webcam
HD 720p, 30 ips

Stockage
SSD PCIe 256 Go

Audio
Haut-parleurs JBL®

2 x 1,5 W, membrane 2 x 3 cc
son Dolby® haut de gamme

Autonomie1

Lecture de vidéo en local 
Jusqu'à 9 heures avec la luminosité de l'écran  
réglée sur 200 nits

Navigation sur le Web en WiFi 
Jusqu'à 10 heures avec la luminosité de l'écran  
réglée sur 200 nits

CONCEPTION
Écran

IPS 13,3" QHD+ (3 200 x 1 800),  
grand angle de visualisation, 300 nits

Dimensions (L x P x H)
324 x 225 x 14,9 mm

Poids
À partir de 1,29 kg

Palette de couleurs
72 %

1  L'autonomie de la batterie et le temps de charge 
varient en fonction de nombreux facteurs, notamment 
la configuration du système et l'usage qui en est fait. 
Une description des conditions dans lesquelles le test 
a été effectué est disponible sur demande. 
 

CONNECTIVITÉ
WLAN

WiFi 802.11a/c 2 x 2 Intel®

Ports
2 USB 3.0 (Type-A)
1 USB 3.0 (Type-C) avec sortie vidéo
1 entrée d'alimentation avec fonction USB 2.0
Lecteur multiformat 4-en-1 (SD, MMC, SDXC, SDHC)
Connecteur audio mixte

EXTENSIONS DE GARANTIE
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 temps2

MISE À NIVEAU DE GARANTIE - 
INTERVENTION SUR SITE
Optimise la disponibilité du PC et la productivité 
en mettant à votre disposition des services de 
réparation commodes et rapides à votre domicile2, 3

EXTENSION DE GARANTIE SUR LA BATTERIE 
SCELLÉE 
Fournit une solution abordable pour faire face au 
remplacement de la batterie interne des portables 
et évite les soucis de gestion liés aux dépenses 
informatiques imprévues2

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 intégré2, 3

CONSERVATION DU DISQUE
Ce service vous permet de conserver votre disque 
en cas de défaillance de celui-ci pour vous offrir la 
tranquillité d'esprit de savoir que vos précieuses 
données sont protégées2

MARQUAGE D'ACTIFS
Les systèmes comportent un étiquetage 
d'identification souple et professionnel basé sur vos 
spécifications exactes. Les PC sont aussi faciles à 
identifier qu'à suivre, dès leur mise en service.

ASSISTANCE LENOVO SERVICES PREMIUM
Une solution unique pour tous les problèmes non 
couverts par la garantie : paramétrage du réseau, 
de la sécurité et des logiciels, optimisation des 
performances, et bien d'autres choses encore4

2 Jusqu'à 3 ans de durée totale.  
3 Peut ne pas être disponible dans tous les pays. 
4  Disponible uniquement dans les pays suivants :  

Allemagne, Autriche, Irlande, Royaume-Uni et Suisse.




