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N O T R E  A G I L I T É 
A U  S E R V I C E 
D E  L A  V Ô T R E



Filtre de confidentialité 
pour portable Lenovo par 3M

Sac à dos ThinkPad 
Professional

Station d'accueil  
ThinkPad Ultra Dock

ULTRAPORTABLE ET ULTRASÉCURISÉ, 
POUR QUE VOUS SOYEZ ULTRAPRODUCTIF

Votre potentiel n’a pas de l imites… Où que la vie  
vous mène, vous y al lez, et vous réussissez !  Fin, 
ultraléger et équipé d'un processeur Intel® Core™ i7,  
le ThinkPad® X280 est là pour vous accompagner sur  
la voie de la réussite. Autonomie d'une journée entière, 
technologie RapidCharge, connectivité sans f i l  Intel®   : 
plus r ien ne viendra interrompre votre inspiration !  Et que 
vous soyez au bureau, au café du coin ou à 10 000 mètres 
d’alt itude, vous aurez l ’assurance que vos idées ne 
seront accessibles qu’à vous grâce à des fonctions qui 
renforcent la sécurité comme ThinkShutter,  le lecteur 
d'empreinte digitale tacti le Match-on-Chip, et la caméra 
infrarouge avec reconnaissance faciale.  Allez-y, l ibérez 
tout votre potentiel  ! 

ACCESSOIRES À LA UNEX280

Lenovo™ recommande Windows 10 Professionnel.



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

PERFORMANCES

Processeur
Core i5-7200U 
Core i5-7300U vPro 
Core i3-8130U 
Core i5-8250U 
Core i5-8350U vPro 
Core i7-8550U 
Core i7-8650U vPro

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

Circuit graphique 
Intel® UHD Graphics 620 

Caméra 
Caméra HD 720p avec ThinkShutter ou caméra 
infrarouge sans ThinkShutter
Les deux avec double microphone numérique

Mémoire
Jusqu’à 16 Go de DDR4 2 400 MHz (soudée) 

Stockage
SSD SATA 128 Go 
SSD SATA 180 Go 
SSD PCIe 256 Go
SSD PCIe 512 Go
SSD PCIe 1 To

Batterie
Jusqu'à 16 heures*
* 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 Premium Audio™

SÉCURITÉ

Lecteur d'empreinte digitale tactile Match- 
on-Chip
ThinkShutter 
Caméra infrarouge pour la reconnaissance faciale
dTPM 2.0
Lecteur de carte à puce, emplacement de 
verrouillage Kensington®

CONNECTIVITÉ

Ports d'entrées/sorties
2 USB 3.0, 1 USB Type-C
1 Intel® Thunderbolt™ 3
1 HDMI
1 RJ45 natif avec dongle
1 connecteur mixte écouteurs/micro

WLAN
WiFi 802.11ac 2 x 2 + Bluetooth® 4.2* Intel® Dual Band 
Wireless-AC
* Fonctionnalités Bluetooth® 4.2 limitées par le système d'exploitation.

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

CONCEPTION

Écran
12,5" HD TN, Full HD IPS, Full HD IPS tactile 

Dimensions (L x P x H)
307,7 x 209,8 x 17,4~17,8 mm

Poids 
À partir de 1,16 kg

ACCESSOIRES À LA UNE

Sac à dos ThinkPad Professional (4X40E77324)
Élégant, moderne et robuste, ce sac à dos est doté d’une 
conception intelligente exclusive qui facilite les contrôles de 
sécurité dans les aéroports et vous permet de les franchir 
plus rapidement. Ses bretelles rembourrées et sa sangle 
exclusive viennent encore renforcer son confort d’utilisation 
et la protection de son contenu.

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.

Filtre de confidentialité pour portable Lenovo par 3M 
(0A61770)
Protégez vos données sensibles des regards indiscrets à l’aide 
de cette technologie de micro-persiennes développée par 3M. 
Seules les personnes qui se trouvent juste en face de l'écran 
peuvent voir distinctement ce qui est affiché sur celui-ci, et le 
filtre reste en place lorsque le portable est fermé. 

Lenovo™ recommande Windows 10 Professionnel.


