
E485

Notre agilité 
au service 
de la vôtre



les Bases iNdisPeNsaBles Pour PreNdre 
uNe loNgueur d’avaNce
vous êtes sensé, prudent, intelligent. alors si vous cherchez 
à optimiser la productivité tout en bénéficiant du meilleur 
rapport qualité-prix, le thinkPad® e485, totalement pensé 
pour l’entreprise, constitue un choix tout désigné.

PUISSANCE : avec les tout derniers processeurs aMd ryzen™, 
le choix entre ssd Pcie M.2, disque dur sata et double 
disque, et jusqu’à 32 go de mémoire, vous avez tout ce 
qu’il faut pour obtenir des performances sans faille. le port 
usB-c entièrement fonctionnel permet de connecter tous les 
appareils les plus récents, des smartphones aux imprimantes.

FINESSE : bénéficiez de toute la puissance nécessaire et de 
la fameuse robustesse thinkPad avec une conception d’une 
finesse impressionnante (moins de 22 mm d’épaisseur !)  
et un cadre d’écran ultrafin avec coins biseautés.

SÉCURITÉ : tout votre travail reste à l’abri grâce à la  
puce dtPM 2.0 en standard, à Windows Bitlocker et  
à l’emplacement de verrouillage Kensington.

accessoires à la uNe

E485

Station d’accueil USB-C ThinkPad

Adaptateur de voyage 65 W avec port USB Lenovo

Adaptateur UBC-C vers HDMI + alimentation Lenovo

LE mEILLEUR ChoIx PoUR LES PmE

Conception alliant finesse et légèreté
Moins de 22 mm d’épaisseur et cadre d’écran 
ultrafin pour offrir un maximum d’élégance  
et de mobilité.

Performances de pointe
avec le processeur aMd ryzen™ et le circuit 
graphique radeon™ vega, vous bénéficierez  
de performances de pointe pour la création  
de contenus et le multitâche intensif.

Affichage splendide, son superbe
un vrai régal pour les yeux comme pour les 
oreilles grâce à l’écran Full Hd antireflets et 
à la solution dolby® audio.



lenovo™ thinkPad® e485

services recoMMaNdés

Lenovo™ propose un portefeuille complet de services pour 
assurer le support et la protection de votre investissement 
ThinkPad®, vous permettant ainsi de vous consacrer à votre 
entreprise et non à votre informatique.

Extensions de garantie1

Proposées à prix fixe pour une période déterminée, 
ces extensions de garantie permettent de budgétiser 
avec précision les coûts des Pc et de protéger vos 
investissements.

Mise à niveau de garantie - Intervention sur site1, 2

optimise la disponibilité du Pc et la productivité en mettant 
à votre disposition des services de réparation commodes  
et rapides sur votre lieu de travail.

Protection contre les dommages accidentels1, 2

ce service fournit une protection 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.

Support Lenovo Premier1, 2

Fournit des services de dépannage de niveau avancé ainsi 
qu’un système de gestion de cas de bout en bout.
__________________________
1 Jusqu’à 4 ans de durée totale.
2 Peut ne pas être disponible dans tous les pays.

Connecteur mixte écouteurs/micro, RJ45

WLAN
WiFi 1 x 1 Qualcomm, Bluetooth

Station d’accueil
Station d’accueil USB 3.0, station d’accueil 
USB 3.0 Ultra Dock

coNcePtioN

Écran
14" (35,56 cm) FHD (1 920 x 1 080), IPS,  
cadre ultrafin avec antireflets

Dimensions (L x P x H)
329,3 x 242 x 21,9 mm (couvercle en plastique) 
329 x 242 x 19.9 mm (aluminium)

Poids
À partir de 1,75 kg

accessoires à la uNe

Station d’accueil USB-C ThinkPad 
(40A90090xx)
Cette station d’accueil universelle offre un 
environnement de travail très performant.  
Elle répond à tous vos besoins professionnels, 
avec vidéo, données et réseau filaire, tout en 
alimentant votre portable grâce à la puissance du 
port USB Type-C. 

Adaptateur de voyage 65 W avec port  
USB Lenovo (GX20M736xx) 
Cet adaptateur d’alimentation compact et 
économe en énergie permet de charger tous 
les portables Lenovo (embout rond) lorsque 
vous êtes en déplacement. Très léger, il vous 
accompagne partout, et il est équipé d’un port 
USB qui vous permet de charger en même temps 
un appareil mobile, de manière rapide et pratique.

Adaptateur UBC-C vers HDMI + alimentation 
Lenovo (4X90K86567)
Permet de connecter facilement un écran HDMI 
tout en chargeant le système. Cet adaptateur 
USB-C fin et robuste est le complément idéal de 
votre ThinkPad pour maximiser votre productivité 
tout en minimisant le désordre.

PerForMaNces

Processeur
AMD Ryzen R3 2200 Vega 3
AMD Ryzen R5 2500 Vega 8
AMD Ryzen R7 2700 Vega 10

Système d’exploitation
Jusqu’à Windows® 10 Professionnel (64 bits)

Circuit graphique
AMD Radeon™ Vega

Caméra
HD 720p avec double microphone numérique

Mémoire
Jusqu’à 32 Go de DDR4 (2 DIMM)

Stockage
Disque dur
500 Go (7 200 trs/min)
1 To (5 400 trs/min)

SSD
PCIe 128 Go
PCIe 256 Go
PCIe 512 Go

Batterie
Jusqu’à 9,37 heures d’autonomie*, 45 Wh
*Chiffre basé sur des tests réalisés avec MobileMark 2014. L’autonomie 
varie en fonction de nombreux facteurs, notamment la configuration 
du système et l’usage qui en est fait. 

Adaptateur secteur
65 W, avec RapidCharge (recharge la batterie  
à 80 % en 1 heure)

Audio
Stéréo avec Dolby® Advanced Audio™ 
Certification Lync, prise en charge des haut-parleurs 
Smart Audio 

Sécurité
dTPM 2.0 
Emplacement de verrouillage Kensington™

coNNectivité

Ports d’E/S 
1 USB 3.0 Type-C,  2 USB 3.1, 1 USB 2.0, HDMI,  
carte microSD     
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