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des capacités mobiles vraimeNt 
professioNNelles 

votre bureau, c’est la route… et il n’y a nulle part où vous 
préféreriez être ! par conséquent, votre portable professionnel 
doit présenter autant d’agilité et de productivité que vous-
même. ultraléger, le thinkpad® a275 offre les performances 
en multitâche et la fiabilité éprouvée dont vous avez besoin 
pour rester au top. autre plus, avec la sécurité amd au niveau 
matériel et le lecteur d'empreinte digitale, les pirates potentiels 
sont maintenus à distance. le circuit graphique amd intégré 
d’une grande puissance apporte des capacités créatives 
de niveau professionnel qui vous permettront de faire forte 
impression avec des mots et des images. où que votre route 
vous mène, le thinkpad a275 vous donne les moyens de vous 
sentir chez vous partout.

accessoires à la uNeA275

Lenovo™ recommends Windows 10 Pro



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.

Extensions de garantie1

Proposées à prix fixe pour une période déterminée, 
ces extensions de garantie permettent de budgétiser 
avec précision les coûts des PC et de protéger vos 
investissements 

Mise à niveau de garantie - Intervention sur site1, 2

Optimise la disponibilité du PC et la productivité en  
mettant à votre disposition des services de réparation  
commodes et rapides sur votre lieu de travail. 

Protection contre les dommages accidentels1, 2

Ce service fournit une protection 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.

Assistance Lenovo Premier1, 2

Met le client en relation directe avec des techniciens 
spécialisés situés dans la zone EMEA qui assureront 
l'assistance matérielle et logicielle, en fournissant une 
assistance sur site le jour ouvrable suivant en cas de besoin. 
______________________________
1 Jusqu'à 5 ans de durée totale.
2 Peut ne pas être disponible dans tous les pays.
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performaNces

Processeur
AMD PRO A12-9800B Bristol Ridge de  
7e génération
AMD PRO A10-9700B Bristol Ridge de  
7e génération
AMD PRO A12-8830 Carrizo de 6e génération 
(asynchrone : livraison prévue en octobre 2017)
AMD PRO A10-9730B Carrizo de 6e génération

Système d'exploitation 
Jusqu’à Windows® 10 Professionnel 
Jusqu’à Windows 7 Professionnel (disponible via
droits de dégradation de Windows 10 Pro)

Écran
TN 12,5" HD (1 366 x 768), 200 nits
IPS 12,5" Full HD (1 920 x 1 080), 300 nits,  
non tactile

Circuit graphique 
Jusqu'à AMD Radeon R7 (intégré)

Caméra
HD 720p avec double microphone numérique

Mémoire
Jusqu’à 16 Go de DDR4 1 866 MHz

Stockage
Disque dur 500 Go (7 200 trs/min)
Disque dur 1 To (5 400 trs/min)
SSD SATA3 128 Go
SSD PCIe 256 Go
SSD PCIe 512 Go

Autonomie
Jusqu'à 10,1 heures* (configuration avec batterie 
interne 24 Wh à l’avant ; batterie à l’arrière 
jusqu’à 24 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
Haut-parleurs stéréo avec Dolby® Audio

Sécurité
Lecteur de carte à puce
Lecteur d'empreinte digitale tactile Match-on-Chip 
Jusqu’à dTPM 2.0

coNNectivité

Ports d'entrées/sorties
1 USB-C (alimentation, données et vidéo)
2 USB 3.0, HDMI, lecteur multiformat 4-en-1 (SD, SDHC,  
SDXC, MMC), connecteur mixte micro/écouteurs, RJ45

WLAN
WiFi 802.11ac 2 x 2 Realtek L8822BEac, Bluetooth® 4.2 uniquement

WWAN
Haut débit mobile intégré : 4G LTE-A  
Sierra Wireless EM7455

coNceptioN

Dimensions (L x P x H)
305,5 x 208,5 x 20,3 mm

Poids
À partir de 1,36 kg

accessoires à la uNe

Sac à dos ThinkPad Professional (4X40E77324)  
Élégant et moderne, ce sac à dos professionnel offre des 
matériaux robustes et une organisation interne bien pensée. 
Parmi ses fonctionnalités spéciales, on trouve une poche cachée 
à l’arrière et un compartiment doublé pour lunettes et autres 
objets de valeur. La conformité aux normes TSA permet de 
franchir les contrôles de sécurité des aéroports plus rapidement. 
Comporte également un emplacement pour bouteille d'eau et 
une poche pour accessoires sur le côté. 

Filtre de confidentialité Lenovo par 3M (0A61769)  
Grâce à la technologie brevetée des 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. 
Les personnes qui ne font que passer et toutes celles qui ne sont 
pas en face ne voient qu’un écran noir. Un système de fixation 
exclusif maintient le filtre en place même quand le portable est 
fermé. 

Station d'accueil ThinkPad USB Type-C (40A90090xx)
Cette station de travail universelle offre un environnement de 
travail très efficace. 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.

Lenovo™ recommends Windows 10 Pro


