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LENOVO® THINKPAD® X250

UN ULTRABOOK VRAIMENT ULTRAPORTABLE PENSÉ POUR L'ENTREPRISE
TOUT POUR LA PRODUCTIVITÉ MOBILE PROFESSIONNELLE
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LA PERFECTION 
PORTABLE

CONÇU POUR LES 
PROFESSIONNELS

TOUTE LA PUISSANCE 
NÉCESSAIRE

PRÊT POUR  
L’ENTREPRISE

POURQUOI  
ACHETER  

LE LENOVO® 
THINKPAD®  

X250 ?

Prêt pour l'entreprise, l'ultrabook ThinkPad® X250 allie portabilité et design épuré : il est tout simplement parfait  ! 
Emmenez-le partout avec vous pendant des journées entières sans avoir à vous soucier de le recharger, grâce à 
sa conception fine et légère et à son autonomie prolongée. Et la portabilité n'implique pas forcément de sacrifier 
les performances… Cet ultrabook généraliste est intégralement pensé pour l'entreprise  : puissants processeurs 
Intel® Core i de 5e génération, écran 12,5" jusqu'à Full HD, gamme complète d'options de stockage, et applications 
Lenovo® DOit pour renforcer la sécurité et la facilité de gestion. 

Faisant tout juste 20,3 mm d'épaisseur pour moins de  
1,36 kg, cet ultrabook tout-terrain est doté d'une conception 
permettant de positionner l'écran à l'horizontale, de  
charnières rabaissées et d'une station d'accueil plus fine,  
le tout avec la légendaire robustesse ThinkPad®.

Que vos sessions de travail s'apparentent à des  
sprints ou à des marathons, vous êtes paré !  
La technologie novatrice Power Bridge et les 
différentes options de batterie lui permettent 
d'atteindre 20 heures d'autonomie. 

Puissamment équipé pour rester productif en 
permanence : tout derniers processeurs Intel® Core i 

de 5e génération, Windows 10, SSD ultrarapide ou 
disque dur jusqu'à 1 To, et superbe  

écran 12,5" jusqu'à Full HD.

Sur le plan de la productivité, l'écosystème ThinkPad® 
inclut des accessoires Lenovo® commodes et  

des applications DOit très pratiques qui  
optimisent les performances tout en  

protégeant votre investissement. 

QUI A  
BESOIN DU 

LENOVO®  
THINKPAD®  

X250 ?

2 Utilisateurs exigeants 
et cadres qui cherchent 
l'équilibre parfait entre 
mobilité et performances.

4 Tous ceux qui veulent un 
ultrabook à la fois fin, léger et 
robuste offrant une autonomie 
d'une journée entière.

1 Professionnels très mobiles 
qui cherchent l'équilibre 
parfait entre portabilité et 
performances.

3 Grandes entreprises cherchant 
des ultrabooks capables de 
doper la productivité de leurs 
utilisateurs tout en présentant 
une robustesse exceptionnelle.
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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® ?

SPÉCIFICATIONS

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

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

Poids
À partir de 1,31 kg

Clavier
Clavier standard et rétroéclairé1 avec ClickPad de 
nouvelle génération

CONCEPTION
Ports d'E/S
1 VGA
1 mini-DP
2 USB 3.0
1 lecteur de carte à puce intégré
1 connecteur mixte micro/écouteurs
1 RJ45
1 lecteur d'empreinte digitale1

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

Communications
WWAN1 : LTE/4G Sierra EM7345, 3G 
Ericsson N5321
WLAN : WiFi 802.11b/g/n (2x2) ThinkPad® avec 
Bluetooth, WiFi 802.11a/c (2x2) Intel® avec 
Bluetooth, WiFi 802.11b/g/n (2x2) Intel® avec 
Bluetooth 
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.

SERVICES LENOVO
PORTEFEUILLE COMPLET DE SERVICES D'ASSISTANCE ET DE PROTECTION

• Mise à niveau de garantie – Intervention sur site le jour ouvrable suivant
• Protection contre les dommages accidentels 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 (en fonction du système)
• Assistance technique prioritaire 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

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) 
Intel® Core™ i3-5010U 
(cache 3 Mo, jusqu'à 2,1 GHz) 

Système d'exploitation
Windows 10
Windows 8.1 
Windows® 8.1 Professionnel 
Windows® 7 Professionnel (64 bits) 
Windows 7 Professionnel préinstallé via les droits de 
mise à niveau vers une version antérieure à partir de 
Windows® 8.1 Professionnel

Circuit graphique
Intel® HD Graphics 5500

Mémoire 
Jusqu'à 8 Go de DDR3L PC3-12800 1 600 MHz 
(1 emplacement DIMM)

Web caméra
HD 720p

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 
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 20 heures (95 Wh, MM2012)

LOGICIELS 
PRÉINSTALLÉS

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

THINKPAD® X250

ACCESSOIRES

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

Fourre-tout ThinkPad® Casual 
(4X40E77335), fourre-tout 

ThinkPad® Executive (4X40G07025)

Écouteurs intra-auriculaires à filtrage 
de bruit pour ThinkPad® (0B47313)

Graveur de DVD USB portable 
Lenovo® Slim (0A33988)

Filtres de confidentialité 
3M par Lenovo® 
(4Z10A22782)

Adaptateur ThinkPad®  
OneLink (4Z10F04137)

Moniteur 
ThinkVision® Pro2840m

Station d'accueil USB 3.0 
ThinkPad® (0A33970)


