UN PORTABLE
PROFESSIONNEL UN CRAN
AU-DESSUS DES AUTRES

Équipé de la toute dernière génération de
processeurs Intel®, le ThinkPad L590 est conçu
pour répondre aux besoins des travailleurs
d’aujourd’hui. Doté de fonctions d’amélioration de
la productivité, dont un écran Full HD IPS tactile,
une mémoire DDR4, un stockage SSD PCIe et des
options de connectivité avancées, le L590 facilite
le multitâche à l’extrême.
Son autonomie de 12 heures1 grâce à la
technologie RapidCharge vous permet d’être
prêt pour toutes les tâches qui vous attendent.
Avec ses fonctions novatrices et ses solutions
de sécurité robustes, le ThinkPad L590 est un
investissement professionnel intelligent.

L590

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.
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L590
Très grande puissance de traitement : le ThinkPad L590 renferme
de puissants processeurs (jusqu’à Intel® Core™ vPro™ i7 de 8e
génération), permettant un traitement plus rapide des applications
lourdes sans ralentissements.

SSD

Stockage et mémoire ultrarapides : conçu pour gérer des tâches
professionnelles intenses, le ThinkPad L590 est doté d’une mémoire DDR4
de 64 Go avec deux canaux DIMM. Associé à un disque dur jusqu’à 2 To
et à un SSD PCIe jusqu’à 1 To, le L590 offre des capacités de stockage
étendues et rapides comme l’éclair pour les tâches gourmandes en
puissance de traitement.
Connectivité avancée : bénéficiez de transferts de données plus rapides
grâce aux ports USB Type-C Gen2 et Gen1 qui prennent également en
charge les stations d’accueil à connexion mécanique latérale pour une
connectivité étendue et un multitâche fluide. La prise en charge WLAN
WiFi 6 AX la plus récente sur vPro™ augmente la capacité du réseau et
permet une connectivité cohérente et des transferts des téléchargements
de données plus rapides, améliorant ainsi votre expérience informatique.
Sécurité robuste : protégez vos données professionnelles avec une puce
TPM 2.0 indépendante (dTPM) qui chiffre les informations sensibles, un
lecteur d’empreinte digitale et une caméra IR avec Windows Hello pour une
connexion sécurisée. Le cache ThinkShutter intégré à la caméra abrite avec
objectif hybride HD et IR innovant qui vous permet de fermer l’appareil
photo lorsqu’il n’est pas utilisé, protégeant ainsi la vie privée de l’utilisateur.

Avantages pour les décideurs informatiques
Efficacité
Grâce à la puissance et à la réactivité des processeurs Intel® Core™ vPro™
i7, de la mémoire DDR4 et du stockage SSD PCIe, les utilisateurs peuvent
accomplir plus de travail en moins de temps, ce qui améliore l’efficacité des
espaces de travail.
Robustesse
Soumis à des tests de robustesse extrêmement rigoureux (conformité
MIL-SPEC), le ThinkPad L590 est prêt à faire face à toutes les situations,
littéralement. Ce portable professionnel hautes performances est
prêt à encaisser les chocs du quotidien et fonctionne même dans des
environnements de travail extrêmes.
Fiabilité
La batterie affichant une impressionnante autonomie (jusqu’à 12 heures)1
permet aux utilisateurs de travailler sans interruption, sans avoir à se
brancher. En outre, la technologie RapidCharge recharge la batterie
jusqu’à 80 % en une heure2, permettant ainsi aux utilisateurs de rester
productifs, à tout moment et en tout lieu.
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Accessoires en option
Ensemble clavier et souris sans fil
Lenovo Essential
(réf. : 4X30M39458)

Cette combinaison clavier-souris sans fil se connecte
facilement à votre PC à l’aide d’un récepteur USB.
Une membrane étanche robuste protège le clavier
contre les renversements de liquide accidentels, alors
que ses touches silencieuses et la souris pleine taille
ergonomique garantissent un confort d’utilisation tout
au long de la journée.

Station d’accueil USB-C ThinkPad Gen 2
(réf. : 40AS0090EU)

Cette station d’accueil universelle offre 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 Type-C.

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

Moderne, robuste et élégant, ce sac à dos est parfait en
déplacement, avec sa conception exclusive qui facilite les
contrôles de sécurité dans les aéroports, sa poche cachée et
son espace supplémentaire pour accueillir une tablette. Ses
bretelles rembourrées et sa sangle exclusive renforcent son
confort d’utilisation et la protection de son contenu.

ThinkPad L590
PERFORMANCES

CONNECTIVITÉ

Processor

Ports d’entrées/sorties

Jusqu’à Intel® Core™ vPro™ i7 de 8e génération

2 USB 3.1 Gen1

Clavier

1 USB Type-C 3.1 Gen1

Rétroéclairé standard2 à LED blanches

Système d’exploitation
Jusqu’à Windows 10 Professionnel 64 bits

1 USB Type-C Gen2
1 HDMI 1.4

Circuit graphique

1 RJ45

Intégré (Intel® UHD Graphics 620)

1 lecteur de carte microSD
1 connecteur audio

Caméra

Poids
À partir de 2,03 kg

Coloris
Noir

SERVICES RECOMMANDÉS
Lenovo propose un portefeuille complet de services pour assurer le support et

Caméra HD + IR avec obturateur ThinkShutter

WiFi

la protection de votre investissement ThinkPad, vous permettant ainsi de vous

Caméra HD

Intel® 9260 2 x 2 AC

consacrer à votre activité et non à votre informatique.

Intel® Wi-Fi 6 AX200 2 x 2 ax

Mémoire
Jusqu’à 64 Go de DDR4 2 DIMM (2 400 MHz)

Bluetooth® 5.0
WWAN

Stockage

LTE Cat. 9 (monde)2

SSD PCIe jusqu’à 1 To
Disque dur jusqu’à 2 To

Cat. 6 (UE)2
NFC

Batterie
Jusqu’à 12 heures d’autonomie1, 45 Wh
Adaptateur secteur
Type-C jusqu’à 65 W (prend en charge RapidCharge)

Oui

directement à des techniciens de haut niveau qui possèdent l’expertise requise pour
diagnostiquer et résoudre les problèmes rapidement.1,2
Mises à niveau de garantie
L’intervention sur site 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. En complément, avec le service d’installation par un technicien des pièces
remplaçables par le client (CRU), un technicien formé installera toutes les CRU

Thunderbolt™ 3 Gen 2

internes pour votre compte.1

USB Type-C
USB 3.0

Dolby® Advanced Audio™

À connexion mécanique latérale

SÉCURITÉ

Contournez les menus téléphoniques et les scripts de dépannage pour accéder

Station d’accueil

Audio
Deux microphones numériques longue portée

Support Premier

CONCEPTION
Écran

Extension de garantie
Ce service proposé à prix fixe pour une période déterminée vous permet de
budgétiser avec précision les coûts des PC, de protéger vos investissements et de
réduire leur coût total de possession au fil du temps.1
Protection contre les dommages accidentels (ADP)
Protégez votre investissement contre les dommages opérationnels ou structurels

Lecteur d’empreinte digitale tactile Match-on-Host

38,10 cm (15") FHD TN (220 nits)

Caméra IR avec Windows Hello

38,10 cm (15") FHD IPS (250 nits)

surtensions électriques. Ce programme de protection permet d’avoir des budgets

Puce dTPM 2.0

38,10 cm (15") FHD LW IPS tactile

prévisibles, minimise les difficultés engendrées par les coûts de réparation imprévus,

Cache ThinkShutter intégré à la caméra

(250 nits)

et vous fait faire des économies significatives sur les réparations non couvertes1, 2.

Dimensions (L x P x H)

Conservation du disque (KYD)

376,50 x 254,50 x 22,95 mm

Ce service vous permet de conserver votre disque en cas de défaillance de celui-ci

Emplacement de sécurité Kensington™
Lecteur de carte à puce

dus aux accidents courants tels que les chutes, les écoulements de liquides ou les

pour vous offrir la tranquillité d’esprit de savoir que vos précieuses données sont
protégées. 1, 2
1 Jusqu’à 5 ans de durée totale.
2 Peut ne pas être disponible dans toutes les régions.
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.
En option
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La vitesse de transfert réelle des données des différents 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 d’exploitation. Elle sera généralement inférieure aux débits indiqués dans les spécifications des ports USB respectifs : 5 Gbit/s pour USB 3.1 Gen 1, 10 Gbit/s pour USB 3.1 Gen 2 et
20 Gbit/s pour USB 3.2.
© 2019 Lenovo. Tous droits réservés. Ces produits sont disponibles jusqu’à épuisement des stocks. Les prix indiqués sont susceptibles d’être modifiés sans préavis. Pour toute question concernant les prix, contactez votre
responsable de compte Lenovo. Lenovo ne peut être tenu responsable des erreurs photographiques ou typographiques. Garantie : Pour obtenir une copie des garanties applicables, écrivez à l’adresse suivante : Warranty
Information, 500 Park Offices Drive, RTP, NC 27709, États-Unis, Attn: Dept. ZPYA/B600. Lenovo ne peut être tenu responsable des produits et services issus de tiers et n’offre aucune garantie concernant ceux-ci. Marques :
Lenovo, le logo Lenovo, Rescue and Recovery, ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation, ThinkVantage et ThinkVision sont des marques commerciales ou des marques déposées de Lenovo. Microsoft, Windows et Vista sont des
marques déposées de Microsoft Corporation. Intel, le logo Intel, Intel Inside, Intel Core et Core Inside sont des marques commerciales d’Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. D’autres noms de sociétés, de
produits et de services mentionnés ici peuvent être des marques commerciales appartenant à leur détenteur respectif.

