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LIFEBOOK E557 
Ordinateur professionnel fiable

Nos dernières améliorations technologiques vous permettent de bénéficier d’une grande fiabilité et de 
performances améliorées avec l’ordinateur portable FUJITSU LIFEBOOK E557. Un ensemble complet de 
fonctionnalités professionnelles avec un réplicateur de ports et des options de connectivité vous aident à 
travailler facilement et efficacement, quel que soit l’endroit où se trouve votre bureau ou votre poste de travail. 
Choisissez votre taille d’écran : 39,6 cm (15,6 pouces) ou 35,6 cm (14 pouces) et réduisez le poids de votre 
appareil avec un élément de baie modulaire interchangeable.  

Tous droits réservés, y compris tous les droits de propriété intellectuelle. Les données techniques sont susceptibles d’être modifiées. Toute responsabilité quant à l’exhaustivité, à l’exactitude et/ou au caractère réel des données et des illustrations est exclue. Ces 
désignations peuvent être des marques commerciales et/ou des copyrights du fabricant respectif ; leur utilisation par des tiers pour leur propre bénéfice peut entraîner une violation des droits des propriétaires de ces marques commerciales ou de ces copyrights.
Pour plus d’informations, visitez le site : http://www.fujitsu.com/fr/resources/navigation/terms-of-use.html
Copyright © Fujitsu 2017 
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Détails techniques
Processeur, chipset, mémoire

 � Processeur Intel® Core™ i5-7200U (2.5 GHz), 3 MB, 
 � Intégré
 � 4 Go (1 module(s) 4 Go) DDR4, 2 133 MHz, SO DIMM

Lecteurs
 � Disque dur SATA III, 5 400 tr/min, 500 Go, 2,5 pouces, S.M.A.R.T.
 � Economiseur de poids

Communication, réseau
 � WLAN: Intel® double bande sans fil-AC8265 11ac avec technologie 
Bluetooth 4.2 intégrée

 � Bluetooth: v4.2
 � LAN: 10/100/1 000 MBit/s Intel® I219V

Ecran, graphique
 � 39,6 cm (15,6 po),Rétroéclairage par LED,(HD),Ecran 
mat,composé,1 366 x 768 pixels,350:1,220 cd/m²

 � Carte graphique Intel® HD 620
Clavier et dispositifs de pointage

 � Touchpad multipoint avec deux boutons de souris, Voyant d’état, 
Boutons de lancement d’applications, Bouton d’alimentation

Batterie
 � Autonomie de la batterie principale: jusqu’à 12 h

Dimensions / Poids / Environnement
 � à partir de 2,2 kg
 � 374 x 250 x 24,2 - 31,4 mm
 � Noir

Système d’exploitation
 � Préinstallé: Windows 10 Pro
 � Enreg. DVD: Windows 10 Pro

Interfaces
 � 1 x Audio : sortie ligne / casque, 1 x DisplayPort, 2 microphones 
directionnels numériques (en option) x Microphones internes, 
1 x Prise en charge du verrou Kensington., 1 x Ethernet (RJ-45), 
1 (SD jusqu’à 2 Go, SDHC jusqu’à 32 Go, SDXC jusqu’à 128 Go) 
x Logements pour cartes mémoire, 1 x Audio : entrée ligne / 
microphone, 1 x Entrée courant continu, 1 x Connecteur de station 
d’accueil pour réplicateur de ports, 1 (optional) x SmartCard, 1 
x Logement pour carte SIM ( seulement pour les modèles avec 
modules 4G/LTE intégrés ), 3 (dont 1 avec fonction Anytime USB 
Charge) x Total USB 3.1 Gen1 (USB 3.0), 1 x VGA, Intel double 
bande sans fil-AC8265 11ac avec technologie Bluetooth 4.2 x WLAN 
intégré, 3 (dont 1 avec fonction Anytime USB Charge) x USB 3.0

Référence: VFY:E5570M15HBFR

FUJITSU vous recommande
Extensions de garantie
Support Pack 3 ans intervention sur site 5 jours ouvrés du lundi au 
vendredi 9H-18H valide en Europe et certains pays en Afrique Moyen-
Orient & Inde FSP:GB3S00Z00FRMB2
Support Pack 3 ans intervention sur site 5 jours ouvrés du lundi au 
vendredi 9H-18H délai réponse J+1 * valide en Europe et certains pays en 
Afrique Moyen-Orient & Inde FSP:GB3S20Z00FRMB2


