
Lenovo® recommande Windows 8 Professionnel.

ThinkPad® T440

découvrez le ThinkPad® T440 de Lenovo®, un ordinateur portable dont chaque caractéristique veille à votre 
confort. Profitez pleinement de Windows 8 avec l'écran 14" hd ou hd+, tactile multipoint en option, et le pavé 
tactile prenant en charge les gestes Windows 8.
des performances de haut niveau viennent accompagner l'ergonomie : processeurs intel® Core™ de 4e génération, 
1 To de stockage et plus de 10 heures d'autonomie sur batterie. Le T440 prend en charge sans difficulté les 
feuilles de calcul complexes, les documents volumineux et les présentations aux graphismes sophistiqués.
Enfin, la robustesse éprouvée et la conception en fibre de verre assurant à la fois solidité et légèreté vous 
garantissent que le T440 saura faire face à toutes les attentes de votre entreprise.

OrdinaTEur POrTabLE LEnOvO® ThinkPad® T440
unE COnCEPTiOn POidS LÉGEr, dES PErFOrManCES POidS LOurd

AffichAge hAute quAlité 
Écran 14" HD ou HD+ avec 

capacités tactiles multipoint et 
options d'affichage Full HD offrant 

un affichage limpide et précis 

PerformAnces Améliorées
Équipé de la 4e génération de 

processeurs Intel® Core™

ergonomie Améliorée
Intel® vPro™ simplifie  

la sécurité et la gestion

PerformAnces longue durée
Autonomie dépassant  

les 10 heures 
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PerformAnces

• Des performances extraordinaires avec les processeurs 
Intel® Core™ de 4e génération

• Windows 8 pour de meilleures performances 
• Un vaste espace disponible pour les logiciels, les données, les films, 

etc. avec un stockage atteignant 1 To sur disque ou 512 Go SSD
• Un affichage splendide de clarté avec l'écran 14" HD et HD+

connectivité 

•   Renforcez votre productivité en ajoutant un écran supplémentaire 
grâce au port mini-DisplayPort avec audio ou port VGA

•   Transférez les données facilement et rapidement avec les deux 
ports USB 3.0

•   Transférez des images, des films, de la musique et des données 
à partir de votre smartphone, appareil photo et autre, avec le 
lecteur de cartes SD

•   Partager des fichiers et apparier d'autres périphériques est 
simple et facile, avec la communication en champ proche (NFC) 
du T440

ergonomie

•   Une informatique fluide et intuitive avec Windows 8 et  
l'écran tactile en option

•   Le pavé tactile TrackPad de taille doublée prend en charge les 
gestes Windows 8

•   Le clavier ThinkPad® Precision renommé apporte un confort  
de saisie sans précédent

endurAnce

•   Conforme à des normes de résistance rigoureuses garantissant 
la durabilité

•   Sa conception en fibre de verre assure au T440 robustesse et 
légèreté
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SySTèME d'ExPLOiTaTiOn PrÉinSTaLLÉ aPPLiCaTiOnS PrÉinSTaLLÉES

• Windows 8 Professionnel 64 bits
• Windows 8 64 bits
• Windows 8 64 bits unilingue
•  Windows 8 中文版
• Windows 7 
• Windows 7 Édition Intégrale 64 bits
• Windows 7 Édition Intégrale 32 bits
• Windows 7 Professionnel 64 bits
• Windows 7 Professionnel 32 bits

• Amazon Kindle
• NitroPDF 8.0.7.3
• AccuWeather
• Evernote®
• Lenovo® Cloud Storage
• Lenovo® Settings
• Lenovo® Companion
• Lenovo® Support
• Norton® Studio

LOGiCiELS
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SPÉCiFiCaTiOnS

PrOCESSEur SySTèME d'ExPLOiTaTiOn aFFiChaGE

Intel® Core™ i3 4010U (jusqu'à 1,7 GHz, cache L3 3 Mo,  
FSB 1 600 MHz)
Intel® Core™ i5 4200U (jusqu'à 2,6 GHz, cache L3 3 Mo,  
FSB 1 600 MHz)
Intel® Core™ i5 4300U (jusqu'à 2,9 GHz, cache L3 3 Mo,  
FSB 1 600 MHz)
Intel® Core™ i7 4600U (jusqu'à 3,3 GHz, cache L3 4 Mo,  
FSB 1 600 MHz)

Windows 8 Professionnel 64 bits
Windows 8 64 bits
Windows 8 64 bits unilingue
Windows 8 中文版
Windows 7 
Windows 7 Édition Intégrale 64 bits
Windows 7 Édition Intégrale 32 bits
Windows 7 Professionnel 64 bits
Windows 7 Professionnel 32 bits

14" HD TN (1 366 x 768)
14" HD+ TN (1 600 x 900)
14" HD+ Touch TN (1 600 x 900)

POidS CirCuiT GraPhiquE MÉMOirE

1,8 kg NVIDIA® GeForce® GT 720M 4 Go/6 Go/8 Go/12 Go 
(4 Go de mémoire soudée)

POrTS d'E/S (EnTrÉES/SOrTiES) WEb CaMÉra STOCkaGE

Mini-DisplayPort avec audio
VGA
2 USB 3.0 (dont un alimenté)
Lecteur de carte SD
RJ-45 natif (taille standard)
Lecteur de carte à puce en option

HD 720p avec suivi du visage,  
ultrasensible en faible lumière

disque dur
320 Go (5 400/7 200 trs/min*)
500 Go (5 400/7 200 trs/min)
1 To (5 400 trs/min)

SSd
128 Go SATA3
256 Go eDrive (OPAL 2.0)
512 Go SATA3

audiO CLaviEr baTTEriE

Dolby® Home Theater® v4 Clavier ThinkPad® Precision 
(avec rétro-éclairage)

Intégrée, 3 cellules, 23,5 Wh
ThinkPad® 68, 3 cellules, 23,5 Wh
ThinkPad® 6 cellules, 47 Wh
ThinkPad® 68+, 6 cellules, 72 Wh

auTOnOMiE EThErnET WiMax/WiFi

Jusqu'à plus de 17 heures RJ45 Intel® Centrino® 7260
(Wilkins Peak 2 AC) 2 x 2 AC+ BT 4.0
ThinkPad Wireless 2 x 2 BGN + BT 4.0

rÉSEau ÉTEndu SanS FiL (WWan) diMEnSiOnS (L x h x P) LECTEur d'EMPrEinTE diGiTaLE

Ericsson HSPA+ 21 Mbits/s (N5321) 339 x 21 x 232,5 mm Oui

naviGaTiOn bLuETOOTh®

TrackPoint® et pavé tactile verre 5 boutons Oui (4.0), intégré au module WiFi

* Standard ou OPAL
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aCCESSOirES POur POrTabLE ThinkPad® T440

nouvelle station d'accueil thinkPad pour améliorer  
la sécurité, les connexions et l'alimentation

réf : 40A10065xx

sac à dos ultraléger  
pour thinkPad®

réf. : 0B47306

écouteurs intra-auriculaires à filtrage de bruit pour thinkPad

réf. : 0B47313

SErviCES rECOMMandÉS

GaranTiE 2 anS Sur SiTE avEC inTErvEnTiOn 
LE jOur OuvrabLE SuivanT ET PrOTECTiOn 
COnTrE LES dOMMaGES aCCidEnTELS 

rÉF. : 5PS0a14087

Pavé tactile sans fil lenovo® (pour modèles non tactiles) 

réf : 0A33909

OFFrES dE SErviCES
Lenovo® propose un vaste portefeuille de services pour assurer 
le support et la protection de votre investissement ThinkPad®. 
Garantissez votre réussite à long terme Appuyez-vous sur les 
services Lenovo® pour vous seconder en permanence. 

Assistance technique prioritaire* 
Avec ce service, votre priorité devient la nôtre. Transfert d'appel 
prioritaire 24 x 7 à des techniciens de haut niveau, suivi électronique 
des appels et gestion de l'escalade.

mises à niveau de garantie - intervention sur site et le jour ouvrable 
suivant
Optimisent la disponibilité du PC et la productivité en mettant à votre 
disposition des services de réparation commodes et rapides sur votre 
lieu de travail.

extensions de garantie (de 1 à 5 ans de durée totale)
Proposées à prix fixe pour une période déterminée, ces extensions 
de garantie permettent de budgétiser avec précision les coûts des 

PC, de protéger vos investissements et de réduire leur coût total de 
possession au fil du temps.

Protection contre les dommages accidentels
Épargnez-vous les difficultés engendrées par les coûts de réparation 
imprévus. Ce service fournit une protection complète 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.

conservation du disque
Ce service vous permet de conserver votre disque en cas de 
défaillance de celui-ci pour vous offrir la tranquillité d’esprit de savoir 
que vos précieuses données sont protégées.

marquage d'actifs
Les systèmes comportent un étiquetage d'identification souple et 
professionnel basé sur vos spécifications exactes. Les PC sont aussi 
faciles à identifier qu'à suivre, dès leur mise en service.

* Non disponible dans toutes les régions




