Lenovo® recommande Windows 8 Professionnel.

Ordinateur portable Lenovo® ThinkPad® T440
UNE CONCEPTION POIDS LÉGER, DES PERFORMANCES POIDS LOURD

Affichage haute qualité

Performances améliorées

Ergonomie améliorée

Performances longue durée

Écran 14" HD ou HD+ avec
capacités tactiles multipoint et
options d'affichage Full HD offrant
un affichage limpide et précis

Équipé de la 4e génération de
processeurs Intel® Core™

Intel® vPro™ simplifie
la sécurité et la gestion

Autonomie dépassant
les 10 heures

Découvrez le ThinkPad® T440 de Lenovo®, un ordinateur portable dont chaque caractéristique veille à votre
confort. Profitez pleinement de Windows 8 avec l'écran 14" HD ou HD+, tactile multipoint en option, et le pavé
tactile prenant en charge les gestes Windows 8.
Des performances de haut niveau viennent accompagner l'ergonomie : processeurs Intel® Core™ de 4e génération,
1 To de stockage et plus de 10 heures d'autonomie sur batterie. Le T440 prend en charge sans difficulté les
feuilles de calcul complexes, les documents volumineux et les présentations aux graphismes sophistiqués.
Enfin, la robustesse éprouvée et la conception en fibre de verre assurant à la fois solidité et légèreté vous
garantissent que le T440 saura faire face à toutes les attentes de votre entreprise.

ThinkPad® T440
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Ordinateur portable Lenovo® ThinkPad® T440
Performances

Ergonomie

• Des performances extraordinaires avec les processeurs
Intel® Core™ de 4e génération

• U
 ne informatique fluide et intuitive avec Windows 8 et
l'écran tactile en option

• Windows 8 pour de meilleures performances

• L
 e pavé tactile TrackPad de taille doublée prend en charge les
gestes Windows 8

• Un vaste espace disponible pour les logiciels, les données, les films,
etc. avec un stockage atteignant 1 To sur disque ou 512 Go SSD
• Un affichage splendide de clarté avec l'écran 14" HD et HD+

• L
 e clavier ThinkPad® Precision renommé apporte un confort
de saisie sans précédent

Connectivité

Endurance

• R
 enforcez votre productivité en ajoutant un écran supplémentaire
grâce au port mini-DisplayPort avec audio ou port VGA

• C
 onforme à des normes de résistance rigoureuses garantissant
la durabilité

• T
 ransférez les données facilement et rapidement avec les deux
ports USB 3.0

• S
 a conception en fibre de verre assure au T440 robustesse et
légèreté

• T
 ransférez des images, des films, de la musique et des données
à partir de votre smartphone, appareil photo et autre, avec le
lecteur de cartes SD
• P
 artager des fichiers et apparier d'autres périphériques est
simple et facile, avec la communication en champ proche (NFC)
du T440

logiciels
Système d'exploitation préinstallé

Applications préinstallées
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Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
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8
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Professionnel 64 bits
64 bits
64 bits unilingue
中文版
Édition Intégrale 64 bits
Édition Intégrale 32 bits
Professionnel 64 bits
Professionnel 32 bits

Amazon Kindle
NitroPDF 8.0.7.3
AccuWeather
Evernote®
Lenovo® Cloud Storage
Lenovo® Settings
Lenovo® Companion
Lenovo® Support
Norton® Studio
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SPÉCIFICATIONS
Processeur
Intel® Core™ i3 4010U
FSB 1 600 MHz)
Intel® Core™ i5 4200U
FSB 1 600 MHz)
Intel® Core™ i5 4300U
FSB 1 600 MHz)
Intel® Core™ i7 4600U
FSB 1 600 MHz)

(jusqu'à 1,7 GHz, cache L3 3 Mo,
(jusqu'à 2,6 GHz, cache L3 3 Mo,
(jusqu'à 2,9 GHz, cache L3 3 Mo,
(jusqu'à 3,3 GHz, cache L3 4 Mo,

SYSTÈME D'EXPLOITATION

affichage

Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows

14" HD TN (1 366 x 768)
14" HD+ TN (1 600 x 900)
14" HD+ Touch TN (1 600 x 900)

8
8
8
8
7
7
7
7
7

Professionnel 64 bits
64 bits
64 bits unilingue
中文版

Édition Intégrale 64 bits
Édition Intégrale 32 bits
Professionnel 64 bits
Professionnel 32 bits

POIDS

circuit graphique

MÉMOIRE

1,8 kg

NVIDIA® GeForce® GT 720M

4 Go/6 Go/8 Go/12 Go
(4 Go de mémoire soudée)

PORTS D'E/S (ENTRÉES/SORTIES)

WEB CAMÉRA

STOCKAGE

Mini-DisplayPort avec audio
VGA
2 USB 3.0 (dont un alimenté)
Lecteur de carte SD
RJ-45 natif (taille standard)
Lecteur de carte à puce en option

HD 720p avec suivi du visage,
ultrasensible en faible lumière

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

AUDIO

CLAVIER

BATTERIE

Dolby® Home Theater® v4

Clavier ThinkPad® Precision
(avec rétro-éclairage)

Intégrée, 3 cellules, 23,5 Wh
ThinkPad® 68, 3 cellules, 23,5 Wh
ThinkPad® 6 cellules, 47 Wh
ThinkPad® 68+, 6 cellules, 72 Wh

AUTONOMIE

ETHERNET

WIMAX/WiFi

Jusqu'à plus de 17 heures

RJ45

Intel® Centrino® 7260
(Wilkins Peak 2 AC) 2 x 2 AC+ BT 4.0
ThinkPad Wireless 2 x 2 BGN + BT 4.0

RÉSEAU ÉTENDU SANS FIL (WWAN)

Dimensions (L x H x P)

LECTEUR D'EMPREINTE DIGITALE

Ericsson HSPA+ 21 Mbits/s (N5321)

339 x 21 x 232,5 mm

Oui

NAVIGATION

BLUETOOTH®

TrackPoint® et pavé tactile verre 5 boutons

Oui (4.0), intégré au module WiFi

*Standard ou OPAL

SSD
128 Go SATA3
256 Go eDrive (OPAL 2.0)
512 Go SATA3
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ACCESSOIRES POUR PORTABLE THINKPAD® T440

Sac à dos ultraléger
pour ThinkPad®

Pavé tactile sans fil Lenovo® (pour modèles non tactiles)

Réf. : 0B47306

Réf : 0A33909

Nouvelle station d'accueil ThinkPad pour améliorer
la sécurité, les connexions et l'alimentation

Écouteurs intra-auriculaires à filtrage de bruit pour ThinkPad

Réf : 40A10065xx

Réf. : 0B47313

Offres de services
Lenovo® propose un vaste portefeuille de services pour assurer
le support et la protection de votre investissement ThinkPad®.
Garantissez votre réussite à long terme Appuyez-vous sur les
services Lenovo® pour vous seconder en permanence.
Assistance technique prioritaire*
Avec ce service, votre priorité devient la nôtre. Transfert d'appel
prioritaire 24 x 7 à des techniciens de haut niveau, suivi électronique
des appels et gestion de l'escalade.
Mises à niveau de garantie - Intervention sur site et le jour ouvrable
suivant
Optimisent la disponibilité du PC et la productivité en mettant à votre
disposition des services de réparation commodes et rapides sur votre
lieu de travail.
Extensions de garantie (de 1 à 5 ans de durée totale)
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 temps.
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 telles que les chutes, les écoulements
de liquide mineurs et les dommages à l’écran intégré.
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 protégées.
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.

*Non disponible dans toutes les régions

SERVICES RECOMMANDÉS
Garantie 2 ans sur site avec intervention
le jour ouvrable suivant et protection
contre les dommages accidentels
Réf. : 5PS0A14087

© 2013 Lenovo. Tous droits réservés.
Disponibilité : Les offres, tarifs, spécifications et disponibilité sont susceptibles de modification sans préavis. Lenovo ne peut être tenu responsable des erreurs photographiques ou
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