N OT R E AG I L I T É
AU SERVICE
D E L A VÔT R E

T480s

Lenovo™ recommande Windows 10 Professionnel.

T480s

ACCESSOIRES À LA UNE

Station d'accueil
ThinkPad Ultra Dock
(40AJ135xx)

Souris sans fil
ThinkPad Essential

CONÇU POUR LES PERFORMANCES
MOBILES
En t a nt q u e p rofe ss ionne l t rè s a c t if, votre portabl e doi t
êt re à la h a ute ur. Fin, lé g e r e t conç u pou r m on trer tou t
vo t re po te nt i e l, le Think Pa d ® T480 s avec processeu r
I n te l ® Co re ™ i7 offre tout ce d ont vo u s avez besoi n ,
q u a nd vo u s e n avez b e s oin. La connecti vi té In tel ®
Th und e r bo l t ™ 3 , la q ua lité d ’a ffic ha ge du ci rcu i t
g ra p h iq u e I n te l® HD Gra p hic s e t le s am él i orati on s
so no re s D o l by ® Aud io Pre mium™ p orteron t votre
ef f i c a c i té pro fe ss ionne lle à d e s niveau x san s précéden t.
Et co m m e, dé s or ma is , le mond e e nt ier est votre bu reau ,
l e l e c te ur d ' e mp re inte d ig it a le, Windows Hel l o avec l a
ca m é ra infra roug e, e t le nouve l ob t u rateu r m écan i qu e
d e la c a mé ra Think Shut te r s ont là p o u r vou s of f ri r u n
ma x i m u m de s é c ur ité (e t d e t ra nq uill i té d'espri t) où
q u e vo u s s oyez.

Filtre de confidentialité pour
portable Lenovo par 3M

Lenovo™ recommande Windows 10 Professionnel.

Lenovo™ ThinkPad® T480s
PERFORMANCES

CONCEPTION

SERVICES RECOMMANDÉS

Processeur
Core i5-7300U vPro avec 4 Go de RAM soudée
Core i5-8250U avec 4 Go de RAM soudée
Core i5-8250U avec 8 Go de RAM soudée
Core i5-8350U vPro avec 4 Go de RAM soudée
Core i5-8350U vPro avec 8 Go de RAM soudée
Core i7-8550U avec 8 Go de RAM soudée
Core i7-8650U vPro avec 8 Go de RAM soudée

Écran
14" Full HD IPS, Full HD IPS tactile, WQHD IPS

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.

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

CONNECTIVITÉ

Circuit graphique
Intel® HD Graphics 620
Caméra
Caméra HD 720p avec ThinkShutter ou caméra
infrarouge sans ThinkShutter
Les deux avec double microphone numérique

Dimensions (L x P x H)
331 x 226,8 x 18,45 mm
Poids
1,32 kg
Coloris
Noir, argent

Ports d'entrées/sorties
1 Intel® Thunderbolt™ 3, 1 USB-C, 2 USB 3.0
1 lecteur multiformat 4-en-1 (SD, MMC, SDHC, SDXC)
1 connecteur mixte écouteurs/micro
1 HDMI, RJ45
WLAN
WiFi 802.11ac 2 x 2 + Bluetooth® 4.1 Intel® Dual Band
Wireless-AC

Mémoire
Jusqu'à 24 Go de DDR4 2 400 MHz
(RAM soudée + 1 DIMM libre)

WWAN
4G LTE cat. 6 Fibocom L830-EB (EMEA uniquement)
4G LTE cat. 9 Fibocom L850-GL

Stockage
SSD SATA3 128 Go
SSD PCIe 256 Go
SSD PCIe 512 Go
SSD PCIe 1 To

ACCESSOIRES À LA UNE

Batterie
Jusqu'à 13,5 heures* d’autonomie, intégrée, 57 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
Dolby® Audio Premium™

SÉCURITÉ

Station d'accueil ThinkPad Ultra Dock (40AJ135xx)
Cette station d'accueil USB-C offre un environnement
d’affichage haut de gamme et une connectivité étendue à
tous les périphériques que vous utilisez quotidiennement
dans votre espace de travail.
Souris sans fil ThinkPad Essential (4X30M56887)
Avec sa conception fine et stylée, parfaite pour voyager,
elle présente une qualité de fabrication exceptionnelle
dans une solution sans fil d’une grande modernité pensée
pour le bureau d’aujourd’hui. Et quand vous travaillez en
déplacement, cette souris ambidextre compacte offre une
excellente portabilité et un maximum d’ergonomie.

Filtre de confidentialité pour portable Lenovo par 3M
(0A61769)
Lecteur d'empreinte digitale tactile Match-on-Chip
Protégez vos données sensibles des regards indiscrets à l’aide
Caméra infrarouge avec reconnaissance faciale
de cette technologie de micro-persiennes développée par 3M.
ThinkShutter, dTPM 2.0
Seules les personnes qui se trouvent juste en face de l'écran
Lecteur de carte à puce, emplacement de
peuvent voir distinctement ce qui est affiché sur celui-ci, et le
verrouillage Kensington®
filtre reste en place lorsque le portable est fermé.

Support Premier1, 2
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 accidentels1, 2
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 garantie2
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 tenant dans votre budget.
Acheter une extension de garantie en même temps que le
système vous fait faire des économies substantielles par
rapport au prix d'achat post-garantie.
_________
1
Non disponible dans toutes les régions.
2
Jusqu'à 5 ans de durée totale.

Équipé du processeur
Intel® Core™ i7.
Avec Intel Inside®, pour
une productivité exceptionnelle.
© 2018 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
des garanties applicables, écrivez à l'adresse suivante : Warranty Information,
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.

