Dell™ Latitude™ E6420 - Intel® Core™ i5
CARACTÉRISTIQUES
Processeur :
Réf. processeur :
Vitesse :
Number of Cores :
Cache :

Intel® Core™ i5
2410M
2.3 GHz
Dual-Core
3 MB

Mémoire : 8 Go
Type Ram : DDR3 SDRAM
Vitesse Ram : 1333 MHz
Disque Dur : SSD 240 Go SATA
Lecteur/Graveur : DVD+/-RW
Licence : Windows 7 Professionnel 64 bits

DESCRIPTIF
Le Dell Latitude E6420 est un portable renforcé de toutes parts qui résistera
très bien aux aléas du quotidien. Sa coque et ses charnières sont solides,
son écran est protégé contre les rayures, le tout sans sacrifier l'esthétique
qui reste sobre et stylée.
La connectique est fournie, un port pour station d'accueil complète le
tableau. Les haut-parleurs sont puissants et le son ne souffre pas de
distorsion au volume maximum.
Le clavier est un compromis entre le design traditionnel et chiclet. Il se
révèle très confortable et silencieux à l'usage. Le touchpad multitouch est
une réussite, il est utilisable et réactif. Il est accompagné d'un système
similaire au TrackPoint, bien connu des fans de ThinkPad. Deux boutons
sont situés en dessous du touchpad, et trois au dessus : clic gauche, clic
molette/défilement, clic droit. Ils sont en caoutchouc agréable au toucher
et eux aussi très silencieux.
Les performances sont excellentes. Aucun problème pour la lecture de
vidéos 1080p, le surf intensif, la bureautique avancée, etc.

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

14.0’’ HD LED Backlight
1366 x 768, anti-reflets
Intel® HD Graphics 3000
non

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

2 haut-parleurs
non
3 en 1
Combo Casque/Micro
Oui, ExpressCard54
352 x 241 x 26.9-32.4
2.2 Kg

