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ULTRABOOK LENOVO® THINKPAD® T450s

UN ULTRABOOK PROFESSIONNEL HAUTES PERFORMANCES VRAIMENT PORTABLE
À LA FOIS FIN, LÉGER ET ROBUSTE
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FIN ET LÉGER,  
ET POURTANT  
ÉTONNAMMENT ROBUSTE

TRAVAILLEZ SANS 
ÊTRE INTERROMPU

SPLENDIDE, CONNECTÉ 
ET PRÊT POUR 
L'ENTREPRISE

TOUTE LA PUISSANCE 
NÉCESSAIRE

POURQUOI 
ACHETER LE 

LENOVO®  
THINKPAD® 

 T450s ? 

Les professionnels ultraconnectés aiment voyager léger, et c'est exactement ce que le ThinkPad® T450s vous 
permet de faire. Ultrafin et léger, et pourtant très robuste, cet ultrabook se connecte de manière totalement 
transparente à quasiment n'importe quel appareil. Son splendide écran 14" Full HD offre une qualité d'affichage 
exceptionnelle, et son autonomie atteint 19 heures grâce à la technologie novatrice Power Bridge. 

Incroyablement fin et léger (tout juste 1,52 kg  
pour 21 mm d'épaisseur), il bénéficie pourtant  
d'une construction robuste en fibre de carbone. 
Le T450s franchit ainsi haut la main les tests de 
robustesse et de durabilité les plus rigoureux. 

Profitez de n'importe quel type de contenu  
sur l'écran IPS Full HD1 ultralumineux, avec 
des angles de visualisation impressionnants. 
En bonus, la gamme complète de ports 
assure une connectivité optimale.

Avec jusqu'à 19 heures d'autonomie, vous 
pouvez l'utiliser toute la journée sans le 

recharger. Et grâce à sa batterie ultrafine,  
cet ultrabook est vraiment portable.

Les tout derniers processeurs Intel® Core™  
de 5e génération confèrent à cet ultrabook  

un niveau de performances très élevé.

QUI A BESOIN  
DU LENOVO® 

THINKPAD® T450s ? 2 Toute personne qui travaille 
à distance et qui veut un 
portable fin et léger offrant une 
autonomie d'une journée entière.

4 Organisations qui accordent 
beaucoup d'importance aux 
avantages qu'offre un écosystème 
complet d'accessoires pour protéger 
leur investissement.

1 Grandes entreprises, PME et 
cadres qui ont besoin de portables 
très mobiles capables de 
fonctionner une journée entière.

3 Professionnels très mobiles qui 
ont besoin d'un ultrabook alliant 
puissance et robustesse pour 
bénéficier du summum de la 
portabilité.
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SERVICES LENOVO

ULTRABOOK THINKPAD® T450s

SPÉCIFICATIONS

Écran
TN 14" HD+ (1 600 x 900) antireflets
IPS 14" Full HD (1 920 x 1 080) antireflets
IPS 14" Full HD (1 920 x 1 080) tactile

Dimensions (L x P x H)
331 x 226 x 21 mm

Poids
À partir de 1,52 kg

Clavier
Clavier standard et rétroéclairé1 avec ClickPad de 
nouvelle génération

CONCEPTION
Ports d'E/S
1 VGA
1 mini-DP
3 USB 3.0
1 lecteur de carte à puce intégré1

1 connecteur mixte micro/écouteurs
1 RJ45
1 lecteur d'empreinte digitale1

Lecteur multiformat 4-en-1 (SD/MMC/SDHC/SDXC)

Communications
WWAN1 : 3G LTE/HSPA+ 42 Mbit/s 
(Sierra EM7345), HSPA+ 21 Mbit/s 
(Ericsson N5321)
WLAN : WiFi 802.11a/c Intel® + BT 4.0, 
WiFi 802.11a/g/n Intel® + BT 4.0, 
WiFi 802.11b/g/n Intel® + BT 4.0, 
WiFi 802.11b/g/n (2x2) ThinkPad® + BT 4.0
Bluetooth® 4.0 

CONNECTIVITÉ

1. En option.
2.  L'autonomie de la batterie et le temps de 

charge varient en fonction de nombreux 
facteurs, notamment la configuration du 
système et l'usage qui en est fait. Une 
description des conditions dans lesquelles le 
test a été effectué est disponible sur demande.

PERFORMANCES
Processeur
Intel® Core™ i7-5600U (cache 4 Mo, jusqu'à 3,2 GHz)
Intel® Core™ i5-5300U (cache 3 Mo, jusqu'à 2,9 GHz)
Intel® Core™ i5-5200U (cache 3 Mo, jusqu'à 2,7 GHz)

Système d'exploitation
Windows 8.1 
Windows 8.1 Professionnel
Windows 7 Professionnel
Windows 7 Professionnel préinstallé via les droits 
de mise à niveau vers une version antérieure à 
partir de Windows 8.1 Professionnel

Circuit graphique
Intégré avec la station d'accueil

Mémoire 
Jusqu'à 12 Go de DDR3L 1 600 MHz 
(1 emplacement DIMM)
Jusqu'à 20 Go de DDR3L 1 600 MHz  
(4 Go soudés + 16 Go) 

Web caméra
HD 720p1

Stockage
Disque dur 500 Go/1 To (5 400 trs/min)
SSHD 500 Go (5 400 trs/min)
Disque dur 500 Go (7 200 trs/min)
Disque dur 500 Go (7 200 trs/min)  
compatible TCG OPAL 2.0
SSD 128/512 Go (SATA3)
SSD 180/240/256 Go compatible OPAL 2.0 
(SATA3)

Audio
Haut-parleurs stéréo, double microphone 
numérique, prise mixte microphone/écouteurs

Autonomie2

Jusqu'à 19 heures (95 Wh)

LOGICIELS 
PRÉINSTALLÉS

Applications Lenovo® DOit
• SHAREit
• SECUREit
• SYNCit
• SNAPit
• SEEit

ACCESSOIRES

Accessoire recommandé – reliez votre portable à sa 
station d'accueil et alimentez-le avec un câble unique.

Filtre de confidentialité  
3M par Lenovo® pour  

écran large 14" 
 

Adaptateur  
de voyage  

CC 65 W Lenovo®  

Clavier Bluetooth®  
compact ThinkPad®,  

clavier USB 

Écouteurs intra-auriculaires 
à filtrage de bruit  

pour ThinkPad®

Moniteur  
ThinkVision® Pro 2820

Disque dur USB 3.0  
portable et sécurisé  
ThinkPad® (500 Go,  

750 Go et 1 To) 

Sac à dos ThinkPad® Active  
(grand), sacoche compacte à 

ouverture supérieure  
ThinkPad® Professional

Stations d'accueil pour 
ThinkPad® 2013 :

ThinkPad® Ultra Dock,  
ThinkPad® Pro Dock,  
ThinkPad® Basic Dock 1
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Conçu pour durer  
Des matériaux haut de gamme et de multiples renforts 
protègent vos données, même dans les conditions les 
plus extrêmes.

La référence en matière de fiabilité depuis 1992  
Le système de refroidissement haut de gamme, le clavier 
résistant aux liquides et la protection contre la poussière 
préviennent les blocages du système.

Une conception intelligente inspirée par vous  
Nos ingénieurs sont attentifs au moindre détail 
pour optimiser l'environnement utilisateur.

Un clavier ergonomique maintes fois primé  
Le clavier est conçu pour offrir une saisie  
confortable et précise.

Une mobilité sans précédent  
Élégants convertibles multimodes, tablettes, ultrabooks 
ultramobiles, portables hautes performances ou stations de 
travail mobiles : il existe un ThinkPad® pour chaque besoin.

POURQUOI 
CHOISIR UN  
THINKPAD® ?

SERVICES LENOVO
PORTEFEUILLE COMPLET DE SERVICES D'ASSISTANCE ET DE PROTECTION
• Mise à niveau de garantie – Intervention sur site le jour ouvrable suivant et retour atelier express3

• Protection contre les dommages accidentels3 pour couvrir tous les dommages non pris en charge par la 
garantie de base

ASSISTANCE DE NIVEAU PROFESSIONNEL POUR LES PME

• Extension de garantie jusqu'à 5 ans
• Assistance technique prioritaire3 pour accéder directement à des techniciens de haut niveau
• Conservation du disque pour garantir la sécurité des données de votre entreprise et de vos clients
• Garantie sur la batterie scellée garantissant un remplacement à moindre coût

3. Non disponible dans toutes les régions.


