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Plus de Puissance et de Productivité 
Pour votre entrePrise
Le ThinkPad A485 combine puissance sans aucun compromis, format 
ultraportable et solides fonctions de sécurité. Que ce soit au bureau ou 
en déplacement, ces portables prêts pour l’entreprise soutiennent au 
maximum vos aptitudes professionnelles. Le processeur mobile AMD 
Ryzen™ PRO facilite à l’extrême le multitâche, tandis que le circuit 
graphique AMD Radeon™ Vega vient renforcer vos capacités créatives. 
L’autonomie de 10,7 heures* élimine les interruptions, que ce soit au 
bureau ou en déplacement. La station d’accueil à connexion mécanique 
latérale fournit une multitude d’options de connectivité très pratiques. 
Offrant une utilisation intuitive, l’écran Full HD tactile multipoint (en 
option) vous permettra de travailler de manière plus interactive et plus 
efficace. Le suivi du regard Glance fait gagner en productivité lorsque 
vous travaillez sur plusieurs écrans en changeant la fenêtre active 
d’un simple mouvement de la tête et des yeux. Avec des fonctions de 
sécurité comme la caméra IR pour la reconnaissance faciale Windows 
Hello et le lecteur d’empreinte digitale tactile Match-on-Chip pour 
sécuriser la connexion, vous aurez une totale tranquillité d’esprit 
pour travailler. Et grâce à la connectivité LTE-A globale, vous pourrez 
toujours accéder à vos données, où que vous soyez.

* 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.

thinkPad a485 accessoires

Station d’accueil ThinkPad
(réf. : 40aG0090xx [basic], 

40aH0135xx [Pro],
40aJ0135xx [ultra])

la station d’accueil à connexion 
mécanique latérale fournit tout 

simplement la meilleure expérience 
utilisateur sur thinkPad. son 

connecteur latéral innovant, conçu 
exclusivement pour les portables 
thinkPad, permet une connexion 

sans pilote très pratique à une vaste 
gamme d’accessoires usb et de 

moniteurs externes. la possibilité 
de charge et la reprise du bouton 

de mise sous tension apportent un 
maximum d’efficacité. Ensemble clavier et souris 

ThinkPad Professional
(réf. : 4X30H567XX)

bénéficiez de touches à la fois 
réactives et silencieuses ainsi 
que d’un confort de saisie haut 
de gamme avec ce puissant 
ensemble clavier pleine taille et 
souris sans fil. très fin, le clavier 
avec pavé numérique est doté 
de touches multimédias dédiées 
qui mettent les commandes que 
vous utilisez le plus à portée 
de main, tandis que la souris 
est si ergonomique qu’elle peut 
être utilisée sans problème une 
journée entière.

Lenovo™ recommande Windows 10 Professionnel.

Écouteurs intra-auriculaires Lenovo
(réf. : 4Xd0J65079)

avec trois conceptions uniques, 
vous trouverez forcément ce qu’il 

vous faut pour bénéficier d’une 
super qualité sonore. très grande 

légèreté, grand confort d’utilisation, 
contours d’oreille : avec ces 

écouteurs, vous pourrez créer sans 
aucune gêne extérieure.



thinkPad a485

PerForMances

Processeur
Processeur mobile AMD Ryzen™ PRO R3 2300U 
Processeur mobile AMD Ryzen™ PRO R5 2500U 
Processeur mobile AMD Ryzen™ PRO R7 2700U 

Système d’exploitation
Windows 10 Professionnel

Circuit graphique
AMD Radeon™ Vega

Caméra 
HD 720p avec ThinkShutter
HD 720p avec IR

Mémoire
Jusqu’à 32 Go (2 DIMM) de DDR4 2 400 MHz

Stockage
Disque dur 500 Go (7 200 trs/min)
SSD SATA3 128 Go
SSD PCIe NVMe OPAL 2 256 Go
SSD PCIe NVMe OPAL 2 512 Go

Batterie
Système à double batterie avec technologie 
Power Bridge
Batterie à l’avant (intégrée)
24 Wh
Batterie factice
Batterie à l’arrière (amovible)
24 Wh, 28 Wh, 72 Wh

Clavier
Clavier rétroéclairé en option

Robustesse
Tests MIL-SPEC

sécurité

Lecteur d’empreinte digitale tactile Match-on-Chip avec 
Windows Hello
ThinkShutter avec la caméra RVB 
fTPM/TPM 2.0
Chiffrement AES 128 bits 
Technologie AMD GuardMI

concePtion

Écran  
14" (35,56 cm), HD, TN
14" (35,56 cm), FHD, IPS
14" (35,56 cm), FHD, IPS, tactile

Dimensions (L x P x H)
336,6 x 232,5 x 19,95 mm

Poids
À partir de 1,65 kg

Coloris
Noir

connectivité

Ethernet  
RJ45
WiFi 802.11ac 2 x 2

LTE-A globale
Oui, Fibocom L850-GL

Ports d’entrées/sorties
1 USB-A 3.1 Gen 1, 1 USB-A 3.1 Gen 2
2 USB-C, connecteur mixte écouteurs/micro 3,5 mm, 
carte SD, lecteur de carte à puce

Ports vidéo
HDMI 2.0, USB-C (DP 1.4)

Station d’accueil
Station d’accueil à connexion mécanique latérale via USB-C
Station d’accueil par câble USB-C
Station d’accueil USB 3.0

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 
activité et non à votre informatique.

Extensions de garantie 1

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 site 1, 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 accidentels 1, 2

Ce service fournit une protection contre les dommages 
non couverts par la garantie et survenant dans des 
conditions normales d’utilisation tels que les chutes, les 
écoulements de liquide mineurs et les dommages à l’écran 
intégré.

Support Lenovo Premier 1, 2

Fournit des services de dépannage de niveau avancé ainsi 
qu’un système de gestion de cas de bout en bout.

_________________________
1 Jusqu’à 5 ans de durée totale.
2 Peut ne pas être disponible dans tous les pays.
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Lenovo™ recommande Windows 10 Professionnel.


