PRÉSENTATION
DE L’ÉQUIPEMENT

INSERTION DE
LA CARTE MICRO SD

Modèle : Lenovo TB-X605F
Version : WLAN
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Nos formules :
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ASSURANCE
TABLETTE NUMÉRIQUE
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29€ pour 1 an

GARANTIE
CASSE
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6.3
1

Écran tactile

5

Smart Connector

2

Haut-parleurs

6

3

Appareil photo
avant

Logement pour
carte micro SD
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Microphone

4

Voyant

8

Connecteur USB
2.0 type C

9

Connecteur de casque
d’écoute mini jack

10

Caméra arrière

11

Boutons de réglage du
volume
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Bouton Marche / Arrêt

13

Référence (P/N) et
numéro de série (S/N)

CHARGEMENT
AVANT UTILISATION

Batterie
faible

Batterie
pleine

ou

49 pour 3 ans
€

7

1

ou

39 pour 2 ans
€

ou

GARANTIE
CASSE & VOL

39€ pour 1 an
ou

49 pour 2 ans
€

ou

59 pour 3 ans
€

Notre assurance prend en charge :

la réparation ou le remplacement, sans vétusté
et sans franchise,
le coût d’acheminement,
1 sinistre par année d’assurance.

Batterie en
charge

6.1

Insérez l’outil d’éjection fourni
avec votre tablette dans
l’orifice du tiroir de la carte.

6.2

Sortez le tiroir pour carte.
Insérez la carte micro SD
comme indiqué.

6.3

Réinsérez doucement dans
son emplacement le tiroir
contenant la carte installée.

Un espace client est à votre disposition
en cas de sinistre.

Souscrivez sur lec.com-network.fr
Conditions et limites contractuelles de garanties figurant sur
la notice d’information disponible sur
www.carma-tab.atm-assur.com.
L’ASSURANCE TABLETTE NUMÉRIQUE se souscrit auprès de
CARMA, entreprise régie par le code des assurances, S.A au
capital de 23 270 000 € - RCS EVRY 330 598 616 - 6 rue du
marquis de Raies, 91008 EVRY Cedex.

ASSURANCE
TABLETTE NUMÉRIQUE

N’ATTENDEZ PAS
QU’IL SOIT TROP TARD !

WWW

MARCHE /
ARRET

EXTRANET

Marche : maintenez le bouton «Marche

Connectez-vous sur lec.com-network.fr
pour :
accéder à votre espace personnel,
consulter le catalogue en ligne

/ Arrêt» enfoncé jusqu’à ce que le logo
«Lenovo» s’affiche.
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Arrêt : maintenez le bouton «Marche / Arrêt»
enfoncé pendant quelques secondes, puis
appuyer sur «Eteindre».

(pour remplacer votre équipement ou acheter
différents accessoires adaptés à votre matériel),

souscrire l’assurance tablette numérique en ligne,
déclarer un incident SAV en ligne,
déclarer un sinistre en ligne,
suivre vos demandes.

Redémarrage : maintenez le bouton
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«Marche / Arrêt» enfoncé pendant quelques
secondes, puis appuyer sur «Redémarrer».

LOGICIELS
PRÉINSTALLÉS

ASSISTANCE /
SERVICE APRES-VENTE
GARANTIE CASSE
Détérioration ou destruction
non intentionnelle
extérieurement visible et
nuisant au bon fonctionnement
de l’appareil assuré.

Ne pas jeter sur la voie publique

GARANTIE CASSE & VOL
Dépossession frauduleuse par
un tiers de l’appareil assuré au
moyen de violences physiques,
de menaces ou autres moyens de
persuasion ou d’un arrachement
de l’appareil assuré porté ou tenu
par l’assuré.
Offre réservée aux lycéens et professeurs
bénéficiant d’une tablette fournie dans
le cadre du dispositif « manuels scolaires
numériques » de la Région SUD ProvenceAlpes-Côte d’Azur.

GUIDE DE
DÉMARRAGE RAPIDE

0 800 800 087
(du lundi au vendredi de 08h00 à 18h00)

Se munir préalablement de la référence (P/N)
et du numéro de série (S/N) de l’équipement
(cf. rubrique «PRESENTATION DE L’EQUIPEMENT»).

SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES
Processeur
Système d’exploitation
Écran
Mémoire
Batterie
Audio
Caméra
Dimension
Poids
Connectivité
Ports et emplacements
d’extension
Coloris

lelivrescolaire.fr

Qualcomm Snapdragon 450 (1,8 GHz, huit cœurs)
Android 8.1.0 Oreo
10,1’’ (25,65 cm) FHD (1 900 x 1 200), IPS, tactile 10 points (capacitif)
3 GB de RAM
32 GB de ROM
1 carte micro SD 32Go UHS1-U1
L18D1P32 3.85V 4850mAh 18.7Wh jusqu’à 8 heures de lecture vidéo
2 haut-parleurs en façade avec Dobly Atmos
Arrière : 5 Mpx avec autofocus
Avant : 2 Mpx à focale fixe
16,8 cm x 24,2 cm x 0,81 cm
480 g
Wifi 802.11a/b/g/n/ac , Bluetooth 4.2
USB 2.0 Type-C
2 connecteurs Pogo
Emplacement pour carte micro SD jusqu’à 256 GB
Connecteur audio mixte
Noir ardoise
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