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LORSQU'IL VOUS FAUT UN PEU PLUS QUE LES 
FONDAMENTAUX POUR RESTER EN AVANCE
Lorsqu'i l  s 'agit d'optimiser votre productivité, tout en 
s'assurant de la meil leure qualité,  le ThinkPad® E580 
conçu pour les professionnels est le meil leur choix. 

PUISSANT :  Le dernier processeur Intel® 8e génération doté 
d'un système M.2 PCIe SSD ou SATA HDD ou d'un double 
disque de stockage, et jusqu'à 32 Go de mémoire vous 
garantissent une performance sans fai l le.  Le connecteur 
USB Type-C vous permet de connecter les périphériques 
les plus récents, du smartphone à l ' imprimante

ÉLÉGANT : Profitez d'une puissance fondamentale et 
de la durabilité ThinkPad, le tout dans une conception 
impressionnante et élégante. Moins de 20 mm d'épaisseur, 
avec son capot en métal et son cadre fin aux angles délicats

SÉCURISÉ :  Tous vos travaux sont sécurisés grâce au 
lecteur d'empreintes digitales, la puce dTPM 2.0, la 
fonctionnalité Windows Hello et l 'emplacement de verrou 
de câble Kensington

E580

ACCESSOIRES À LA UNE

Station d'accueil 
USB Type-C ThinkPad

Boîtier d'alimentation USB Type-C vers 
HDMI Plus

Sacoche compacte à ouverture supérieure  
ThinkPad 15" Professional (PN 4X40E77325)
Housse pour  
ThinkPad 15" (PN 4X40N18010)

LE MEILLEUR CHOIX POUR LES PETITES ET LES 
MOYENNES ENTREPRISES

Un affichage exceptionnel
Avec un écran antireflets 15,6'' FHD  
(1920 x 1080) : reposant pour les yeux, 
affichage net et clair

Clavier rétro-éclairé (en option) 
Utilisez les touches en éclairage réduit pour 
rendre votre saisie confortable et aisée

Lecteur d'empreintes digitales (en option)
La dernière génération de lecteur d'empreintes 
digitales à capteur tactile doté de la technologie 
MoC permet une authentification rapide en toute 
sécurité

Lenovo™ recommande Windows 10 Professionnel



Lenovo™ ThinkPad® E580

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.

Support Premier 1

Contournez les menus téléphoniques et les scripts de 
dépannage pour accéder directement à des techniciens 
de haut niveau qui possèdent l'expertise requise pour 
diagnostiquer et résoudre les problèmes rapidement.

Protection contre les dommages accidentels 
(Accidental Damage Protection - ADP)1

Protégez votre investissement contre les dommages 
opérationnels ou structurels dus aux accidents courants 
tels que les chutes, les écoulements de liquides ou 
les surtensions électriques. Proposé à prix fixe pour 
une période déterminée, ce programme de protection 
minimise les difficultés engendrées par les coûts de 
réparation imprévus. Il vous permet ainsi d'avoir des 
budgets plus prévisibles et de faire des économies 
significatives sur les réparations non couvertes.

Extensions de garantie (jusqu'à 4 ans de durée totale)
Dotez-vous d'une solution de service à prix fixe pour une 
période déterminée qui s'aligne sur le cycle de vie de votre 
équipement tout en respectant votre budget. Acheter une 
extension de garantie en même temps que le système 
vous permettra de réaliser d'importantes économies par 
rapport au prix d'achat post-garantie.
______________________________
1 Non disponible dans toutes les régions

RJ45
WLAN
Intel 3165AC+BT 1 x 1 No vPro, Bluetooth® 4.1

Station d'accueil
Station d'accueil USB 3.0 ; station d'accueil 
USB 3.0 Ultra

CONCEPTION

Écran
15,6" HD (1 366 x 768), cadre fin avec antireflets
15,6" IPS FHD (1 920 x 1 080), cadre fin avec 
antireflets

Dimensions (L x P x H)
mm : 369 x 252 x 19,95 (extérieur en métal)

Poids 
À partir de 2,13 kg

ACCESSOIRES À LA UNE

Station d'accueil ThinkPad USB Type-C 
(40A90090xx)
Cette station de travail 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 Lenovo à port 
USB (GX20M736xx) 
Le boîtier d'alimentation efficace et mobile 
permet de recharger les ordinateurs Lenovo 
(Round Tip) lorsque vous êtes en déplacement. 
Ultraportable et léger, cet adaptateur vous 
suit partout : il est doté d'un unique port USB 
qui vous permet de recharger rapidement et 
aisément un appareil mobile en même temps.

Sacoche compacte à ouverture supérieure 
ThinkPad 15'' Professional (4X40E77325) 
et Housse ThinkPad 15'' (4X40N18010)
Les sacoches et les housses Lenovo ne sont 
pas seulement très pratiques et suffisamment 
grandes, elle sont également élégantes et 
protègent vos biens contre les éléments.

PERFORMANCES

Processeur
Intel Core i7-8550U
Intel Core i5-8250U
Intel Core i5-7200U
Intel Core i3-8130U

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

Circuit graphique
Jusqu’à AMD Radeon RX 550, 2 Go 

Caméra 
Caméra 720p avec double microphone numérique

Mémoire
DDR4 (2 DIMM) jusqu'à 32 Go

Stockage
SSD : 128 Go / 256 Go / 512 Go M.2 PCIe 
Disque dur : 500 Go (7 200 trs/min) / 1 To 
(5 400 trs/min) double disque de stockage  
SATA (en option)

Autonomie
Jusqu'à 13 heures*, 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. 

Audio
Système stéréo avec certification  
Dolby® Advanced Audio™ et Lync, prise en charge 
haut-parleur Smart Audio

Sécurité
Lecteur d'empreintes digitales tactile Match-on-Host 
Jusqu’à dTPM 2.0 (en option)
Emplacement de verrouillage Kensington™

CONNECTIVITÉ

Ports d'entrées/sorties
1 USB 3.0 Type-C
2 USB 3.1
1 USB 2.0
HDMI
Lecteur de carte MicroSD
Connecteur mixte écouteurs/micro

© 2017 Lenovo. Tous droits réservés. Ces produits sont disponibles jusqu'à 
épuisement des stocks. Les prix indiqués sont susceptibles d'être modifiés 
sans préavis. Pour toute question concernant les prix, contactez votre 
responsable de compte Lenovo. Lenovo ne peut être tenu responsable des 
erreurs photographiques ou typographiques. Garantie : Pour obtenir une copie 
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500 Park Offices Drive, RTP, NC 27709, USA, Attn: Dept. ZPYA/B600. Lenovo 
ne peut être tenu responsable des produits et services issus de tiers et n'offre 
aucune garantie concernant ceux-ci. Marques : Lenovo, le logo Lenovo, Rescue 
and Recovery, ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation, ThinkVantage et ThinkVision 
sont des marques commerciales ou des marques déposées de Lenovo. Microsoft, 
Windows et Vista sont des marques déposées de Microsoft Corporation. Intel, 
le logo Intel, Intel Inside, Intel Core et Core Inside sont des marques commerciales 
d'Intel Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. D’autres noms de 
sociétés, de produits et de services mentionnés ici peuvent être des marques 
commerciales appartenant à leur détenteur respectif. 

Équipé du processeur  
Intel® Core™ i7.
Avec Intel Inside® pour une 
productivité exceptionnelle.
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