
Alliant réactivité et fiabilité, le ThinkPad E595 
est le choix idéal pour ceux qui veulent des 
technologies puissantes assurant d’excellentes 
performances à tous les niveaux. 
 
Jusqu’au processeur AMD Ryzen™ 7 3700U, 
mémoire de pointe, circuit graphique intégré 
AMD, SSD PCIe ultrarapide : ce portable répondra 
aisément à tous vos besoins professionnels. Sa 
conception intuitive, ses fonctions de sécurité, 
ses nombreuses options de connectivité et la 
légendaire fiabilité ThinkPad boostent vraiment 
la productivité, même en déplacement. 

PORTABLE E595

CONÇU POUR 
OPTIMISER LA 
PRODUCTIVITÉ



Productivité 

Le nec plus ultra au niveau du processeur permet de pratiquer 

Sécurité

Robustesse  

nt la légendaire robustesse ThinkPad, ce portable d’une grande 
fiabilité peut endurer toutes les rigueurs d’une utilisation au bureau. 

PORTABLE E595

*

Avantages pour le département IT
 

7 3700U, vous profitez de performances optimales. La carte 
graphique AMD intégrée permet de s’acquitter sans peine des 
tâches de création de contenus les plus intensives. 

 perdez moins de 
temps et faites-en plus avec le double disque en option. Profitez 

dur pour stocker tous vos fichiers multimédias.

 avec sa grande variété de ports 
(y compris USB-C), l’E595 est compatible avec tous les 
périphériques du bureau. Et cela permet des transferts de 
données plus rapides.

optimal pour la création et la consommation de contenus. Autre 
plus, son clavier ergonomique o�re une saisie très confortable. 

 profitez 
d’appels VoIP de meilleure qualité avec le double microphone 
numérique certifié pour Skype Entreprise, la webcam HD et les 
haut-parleurs stéréo Dolby® Audio™ Premium. 

SSD

FHD

La puce TPM 2.0 indépendante (dTPM) chi�re les données
confidentielles.



Accessoires

Très robuste, cet ensemble clavier et souris se 
branche sur un simple port USB, avec la fiabilité 
de la connexion filaire. Une membrane étanche très 
solide protège le clavier contre les renversements 
de liquide accidentels. Celui-ci présente aussi des 
touches silencieuses, tandis que la souris pleine taille 
est si ergonomique qu’elle peut être utilisée sans 
problème une journée entière.

Ensemble clavier et souris 
sans fil Lenovo Essential
(réf. : 4X30M39458)

Un sac à dos à la fois épuré et polyvalent, pensé 
pour les professionnels très mobiles. Avec son design 
simple et moderne, il o�re un transport facile et une 
bonne protection, et il résiste aux aléas du quotidien. 
Son rembourrage haut de gamme assure un excellent 
confort de transport tout en protégeant les appareils 
à l’intérieur contre les rayures.

Sac à dos ThinkPad Professional 15,6" 
(réf. : 4X40Q26383)

Station d’accueil USB-C ThinkPad 
(réf. : 40A90090US)

Cette station d’accueil universelle o�re un environnement 
de travail très performant. Elle répond à tous vos besoins 
professionnels, avec vidéo, données et réseau filaire, tout en 
alimentant votre portable grâce à la puissance du port USB-C.



PERFORMANCES  
 
Processeur  

 
 
Système d’exploitation 

 
 
Circuit graphique 
Intégré (AMD) 
 
Caméra et micro   

numérique certifié pour Skype 
 
Mémoire  

 
 
Stockage  

 

 
Double disque*  
 
Batterie 

 
 
Adaptateur secteur 

 
 
Audio  
Double microphone numérique certifié 
pour Skype Entreprise 
Haut-parleurs stéréo Dolby® Audio™ 
Premium

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. 

 
 

(couvercle en métal)  
 
Poids  

 
 
Coloris  
Noir  
 
Clavier et pavé tactile  
Clavier pleine taille avec pavé 
numérique Pavé tactile de précision

CONCEPTION  
 
Écran  

 

Support Premier
Contournez les menus téléphoniques et les 

scripts de dépannage pour accéder directement 

à des techniciens de haut niveau qui possèdent 

l’expertise requise pour diagnostiquer et 

résoudre les problèmes rapidement . 

Mises à niveau et extensions de garantie
Les mises à niveau de garantie optimisent 

la disponibilité du PC et la productivité en 

mettant à la disposition du client des services 

de réparation commodes et rapides sur son 

lieu de travail. Les extensions de garantie 

rallongent la durée de la garantie de base avec 

le même niveau de service, en vous protégeant 

plus longtemps contre les coûts de réparation 
1. 

 
Protection contre les dommages accidentels 
(ADP)
Va au-delà de la garantie de base qui 

accompagne nos produits (laquelle couvre les 

défauts et les pannes mécaniques) en couvrant 

les dommages dus à une surtension électrique, 

un écoulement de liquide, une chute ou un choc, 

ainsi que les dommages à l’écran . 

Conservation du disque (KYD)
Ce service vous permet de conserver votre 

disque en cas de défaillance de celui-ci pour 

vos précieuses données sont protégées. 1, 2

_______________

 Peut ne pas être disponible dans toutes 

SÉCURITÉ  
 

 Emplacement pour câble de 
sécurité Kensington™

CONNECTIVITÉ  
 
WLAN  

 
Bluetooth® 4.x  
 
Ports d’E/S  

 
 

 
 

RJ45  
Emplacement pour carte microSD  
Connecteur audio mixte 
écouteurs/micro 
 
Station d’accueil  
USB-C 

 

LOGICIELS PRÉINSTALLÉS  
Lenovo Vantage  
Lenovo Migration Assistant  
McAfee® LiveSafe™ (version d’essai) 

 

l’usage qui en est fait.

marques commerciales ou des marques déposées de Lenovo. Microsoft, Windows et Vista sont des marques déposées de Microsoft Corporation. AMD, le logo avec la flèche AMD et les combinaisons 
de ces éléments sont des marques commerciales d’Advanced Micro Devices, Inc., aux États-Unis et/ou dans d’autres juridictions. D’autres noms de sociétés, de produits et de services mentionnés ici 
peuvent être des marques commerciales appartenant à leur détenteur respectif.

La vitesse de transfert de données réelle des di�érents connecteurs USB de cet appareil peut varier selon plusieurs facteurs, dont la capacité de traitement des périphériques, 
les attributs de fichier et d’autres facteurs liés à la configuration du système et aux environnements de fonctionnement, et sera généralement inférieure aux taux indiqués dans 


