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C o n ç u  p o u r 
l ' a p p r e n t i s s a g e 
m o b i l e



Câble de sécurité 
Kensington MicroSaver 2.0 

Station d'accueil 
USB Type-C ThinkPad

Écouteurs intra-
auriculaires Lenovo

un portable robuste pour 
l'enseignement 

Conçu pour résister aux rigueurs d’une uti l isation en 
cours, ce portable convertible 29,46 cm (11 ,6") basé 
sur Windows® est idéal pour l ’apprentissage mobile, 
à l ’école comme à la maison. i l  est doté de 8 go de 
mémoire DDr4, d'un stockage ssD et de la toute 
dernière génération de processeurs intel® .  pensé pour les 
enseignants et les élèves, le portable thinkpad® 11e offre 
un écran tacti le 10 points et une grande mobil ité grâce 
à un poids de 1 ,36 kg. les portables thinkpad® 11e sont 
soumis à 12 normes de robustesse de niveau mil itaire et 
à plus de 200 tests de durabil ité.  Cet appareil  robuste 
est conçu pour encaisser les chocs et les chutes de 
jusqu’à 90 cm de hauteur, soit environ la hauteur d'un 
bureau d'écolier.  De plus, avec son autonomie atteignant 
12 heures*,  i l  peut fonctionner pendant toute une journée 
de cours, et même au-delà !

* Chiffre basé sur des tests réal isés avec mobilemark 2014. l'autonomie varie en fonction 
de nombreux facteurs, notamment la configuration du système et l 'usage qui en est fait .
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lenovo™ thinkpad® 11e

perFormanCes
Processeur
Intel® Core™ m3-7Y30
Intel® Core™ i5-7Y54
Intel® Celeron® N4100
Intel® Pentium® Silver N5000

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

Circuit graphique 
Circuit graphique intégré Intel®

Caméra 
HD 720p 

Mémoire
Jusqu'à 8 Go de DDR4
Jusqu'à 8 Go de DDR3L

Stockage
SSD 256 Go 
SSD 128 Go
eMMC 128 Go

Batterie
Jusqu'à 12 heures*, 42 Wh
* Chiffre basé sur des tests réalisés avec MobileMark 2014. 
L'autonomie varie en fonction de nombreux facteurs, nota-
mment la configuration du système et l'usage qui en est fait.

Audio
Son Dolby®

Durabilité
Soumis à 12 tests de conformité MIL-SPEC 
couvrant 23 procédures
Ports et charnières renforcés
Protections en caoutchouc
Résistant aux chutes (jusqu’à une hauteur 
de 90 cm) 

 
séCurité
dTPM 2.0
Emplacement de verrouillage Kensington®

ConneCtiVité
WLAN
WiFi 802.11ac 2 x 2 Intel® 
Bluetooth® 4.1

Ports d'entrée-sortie
1 port USB-C, 2 ports USB 3.0
1 port HDMI, 1 lecteur de carte microSD 4-en-1
1 connecteur mixte casque/micro
1 RJ45
1 embout fin pour adaptateur secteur

ConCeption
Écran
Écran HD 29,46 cm (11,6") (1 366 x 768, 250 nits), TN
Écran HD 29,46 cm (11,6") (1 366 x 768, 250 nits), tactile, LW

Dimensions (L x P x H)
300 mm x 210 mm x 21,9 mm / 11,81" x 8,27" x 0,86"

Poids 
À partir de 1,36 kg

Coloris
Noir
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Station d'accueil USB Type-C ThinkPad® (40A90090xx) 
La station d'accueil USB Type-C ThinkPad® est une nouvelle 
station de travail universelle offrant un environnement de 
travail très efficace. Répondez à tous les besoins en termes 
de productivité, notamment la vidéo et les données, grâce 
à cette station d'accueil universelle. Connectez simplement 
votre portable ou tablette à la station d'accueil et dopez votre 
productivité en un rien de temps. 

Écouteurs intra-auriculaires Lenovo™ (4XD0J65079)
Très confortables, ces écouteurs avec isolation phonique assurent 
un environnement d’écoute parfaitement clair et net. Grâce à trois 
designs uniques, il existe un modèle adapté à chaque oreille. Les 
écouteurs vous permettent de bénéficier d’un son d’excellente 
qualité avec un simple connecteur audio 3,5 mm du système 
Think. Les commandes intégrées au câble fonctionnent avec la 
majorité des smartphones sur le marché. Ainsi, entre le bureau et 
votre domicile, vous pouvez garder le contact en déplacement.

Câble de sécurité Kensington® MicroSaver 2.0 (4XE0N80914)
Conçu pour être le câble de sécurité le plus compact et le plus 
résistant pour les portables et d'autres appareils, le MicroSaver 
DS 2.0 représente la nouvelle génération de sécurité pour les 
portables. Développé à l'aide de strictes spécifications, de 
technologies brevetées et de tests rigoureux dans des conditions 
environnementales difficiles, le MicroSaver DS 2.0 peut résister 
à l'épreuve du temps dans un format plus compact sans 
compromis.

serViCes reCommanDés
Lenovo™ propose un portefeuille complet de services afin de 
faciliter le support et la protection de votre ThinkPad®. Vous 
pouvez ainsi vous consacrer pleinement à votre activité, sans 
vous soucier des aspects informatiques. 

Support Premier 1, 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 accidentels 1, 2

Protégez votre investissement contre les dommages opéra-
tionnels ou structurels dus aux accidents courants tels que les 
chutes, les écoulements de liquides ou les surtensions élec-
triques. Proposé à prix fixe pour une période déterminée, ce 
programme de protection minimise les difficultés engendrées 
par les coûts de réparation imprévus. Il facilite ainsi la prévi- 
sibilité des budgets et vous permet de réaliser des économies 
importantes sur les réparations non couvertes.

Extensions de garantie 1

Bénéficiez d'une solution de service à prix fixe pour une 
période déterminée, adaptée à la fois au cycle de vie de votre 
périphérique et à votre budget.
L'achat d'une extension de garantie au moment de l'achat de 
votre système vous permet de réaliser d'importantes économies, 
ce qui n'est pas le cas lorsque vous l'achetez « post-garantie ».
____
1   Durée totale de 5 ans maximum
2 Peut ne pas être disponible dans toutes les régions

les spécif ications peuvent varier selon la région.

équipé de processeurs 
intel® Core™ i5.
avec intel inside®, pour une 
productivité exceptionnelle.
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