
Notre  agil ité 
au  service  de 
la  vôtre

A475



Souris sans fil  
ThinkPad Precision

Sacoche compacte à ouverture 
supérieure ThinkPad Professional 

Station d'accueil  
ThinkPad Ultra Dock 90 WPrêt Pour l’eNtrePrise, sécurisé Pour 

l’eNtrePrise

vous ne faites jamais aucun compromis… votre portable ne 
doit pas en faire non plus ! la puissance sans superflu du 
thinkPad® a475 dope votre productivité, aussi bien au bureau 
avec vos collègues que sur le terrain avec vos clients. au 
quotidien, pas besoin d’avoir une liste de tâches linéaire : avec 
la polyvalence des solutions aMd Pro, le multitâche devient 
infiniment facile ! et avec la sécurité au niveau du processeur 
combinée à Windows Hello et au lecteur d'empreinte digitale, 
vos données sont verrouillées dès l’allumage. le thinkPad a475 
soutient vos capacités professionnelles au maximum, vous 
permettant ainsi de gagner en agilité et de vous concentrer sur 
vos objectifs commerciaux.

accessoires à la uNeA475

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  7Professionnel (disponible via 
droits de dégradation de Windows 10 Pro)

Écran 
14" HD (1 366 x 768), 220 nits  
14" Full HD (1 920 x 1 080), 250 nits, IPS, 
non tactile

Circuit graphique 
Jusqu'à AMD Radeon R7 (intégré)

Caméra  
HD 720p avec double microphone numérique

Mémoire 
Jusqu’à 32 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 10,2 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), 3 USB 3.0, HDMI  
Lecteur multiformat 4-en-1 (SD, MMC, SDHC, SDXC)  
Connecteur mixte micro/écouteurs, RJ45  
Port pour station d'accueil mécanique

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

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

coNcePtioN

Dimensions (L x P x H)
 336,6 x 232,5 x 9,85 mm 

Poids  
À partir de 1,63 kg

accessoires à la uNe

Station d'accueil ThinkPad Ultra Dock 90 W (40A20090xx)
Disposez d’une capacité supérieure sans vous encombrer 
davantage. Dotée d’une conception intégralement repensée, cette 
station d’accueil 90 W de pointe offre une vaste gamme de sorties 
vidéo (notamment HDMI 1.4) et la prise en charge de plusieurs 
moniteurs externes, ce qui vous apporte des capacités sans 
précédent pour le multitâche. 

Sacoche compacte à ouverture supérieure ThinkPad Professional 
(4X40E77325)
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. Les nouvelles poches à l'avant et à l'arrière fournissent un 
accès pratique aux objets essentiels en voyage. Une bandoulière 
ergonomique, des poignées confortables et une sangle de fixation 
facilitent le transport.

Souris sans fil ThinkPad Precision (0B47163) 
Très élégante, cette nouvelle souris intègre des fonctions conçues 
pour renforcer la précision, qui non seulement améliorent les 
performances au bureau mais en font également le choix idéal pour 
les utilisateurs mobiles. La nouvelle technologie optique bleue offre 
un meilleur contrôle en renforçant la précision sur quasiment toutes 
les surfaces. Plusieurs coloris disponibles : noir mat, rouge vif, argent 
et noir graphite. 
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