Dell™ Latitude™ E6410 - Intel® Core™ i5
CARACTÉRISTIQUES
Processeur :
Réf. processeur :
Vitesse :
Number of Cores :
Cache :

Intel® Core™ i5
560M
2.67 GHz
Dual-Core
3 MB

Mémoire : 4 Go
Type Ram : DDR3 SDRAM
Vitesse Ram : 1067 MHz

DESCRIPTIF
Le Dell Latitude E6410 est un portable qui s’adresse aux professionnels à la
recherche d’une machine relativement robuste au format 14".
L’un de ses points forts est certainement son écran au format 16/10ème
antireflet offrant une résolution verticale de 800px supérieure aux écrans
16/9ème équivalents (768px).
Le Dell Latitude E6410 bénéficie d’une conception solide conforme au
standard militaire MIL-STD-810G, de charnières renforcées et d’un système
de loquet amélioré sans oublier d’un détecteur de chute libre et de
l’absorbeur de chocs Strike Zone qui aident à protéger les données lors de
chutes ou de pannes du système. Côté design, il arbore une apparence
sobre et professionnelle avec une coque argent et un intérieur noir.
La connectique est fournie, un port pour station d'accueil. Les haut-parleurs
sont puissants et le son ne souffre pas de distorsion.
Le clavier possède des touches classiques. Le touchpad multi-touch de taille
un peu juste, dispose de deux boutons ainsi que de zones de défilement
vertical et horizontal. Un trackpoint est également de la partie, ses boutons
étant situés au-dessus du touchpad.

Disque Dur : SSD 120 Go
Lecteur/Graveur : DVD+/-RW
Licence : Windows 7 Professionnel 64 bits

USB 2.0 : 4 (dont 1 usb en combo e-sata)
USB 3.0 : non
E-SATA : oui
Taille écran :
Résolution :
Carte graphique :
Webcam :

14.1" LED WXGA
1280 x 800, anti-reflets
Intel® HD Graphics
non

Display Port : oui
VGA : oui
HDMI : non
Bluetooth : oui
Ethernet : Gigabit Ethernet 1000Mb/s
Wi-Fi : a/g/n
Système audio :
Pavé numérique :
Lecteur de cartes :
Entrée / Sortie :
ExpressCard :
Dimensions :
Poids :

2 haut-parleurs
non
6 en 1
Combo Casque/Micro
Oui, ExpressCard54
335 x 238.3 x 25.4-31.2
2.2 Kg

