
Périphériques clients Dell
L’équipement informatique complet indispensable pour 

une productivité optimale



Ces fonctionnalités avancées s’appliquent à tous les
 
NOUVEAUX appareils. 

Recherchez l’icône
 

NOUVEAU à la page suivante.

Restez productif  
plus longtemps

L’architecture repensée 
offre une plus longue 

autonomie de la batterie, 
jusqu’à 36 mois.

Gardez l’esprit 
tranquille 

Chaque périphérique 
est livré avec un Service 

d’échange avancé de 
3 ans1 garantissant 

l’expédition d’un 
appareil de rechange 
le jour ouvré suivant.

Connexion Bluetooth 
ou sans fil 2,4 GHz

Appairez votre souris 
à vos systèmes avec l’un 

de ces deux modes.

Les deux modes 
simplifient le passage 
d’un appareil à l’autre.

Gestion 
simple

Le gestionnaire de 
périphériques Dell vous 
permet de programmer 

des raccourcis, d’appairer 
des appareils, de vérifier 
le niveau de batterie et 
le statut de connexion, 

et d’obtenir les dernières 
mise à jour de firmware.

Judicieusement pensés, nos produits allient style, innovation et capacité à des fonctionnalités uniques qui 
maximisent la productivité de l’utilisateur. Ingénieurs de terrain travaillant de façon itinérante, designers et créatifs 

travaillant sur site : tous peuvent bénéficier de notre large choix de périphériques (écrans, stations d’accueil, 
batteries externes Power Bank, casques, etc.) pour être efficaces dans leurs tâches, partout et à tout moment.

Lorsque les utilisateurs bénéficient d’une technologie qui fonctionne, ils se concentrent davantage sur leur 
travail, diminuent les distractions et les interruptions, et renforcent leur productivité globale.Une société dont les 

collaborateurs sont productifs est une société productive.

Interlocuteur unique 

Achats facilités à partir d’une source unique qui offre une vaste gamme d’accessoires à l’échelle mondiale, 
avec un service et un support de classe mondiale. 

Plus efficaces ensemble

Des périphériques conçus, testés et certifiés pour  
fonctionner de manière fluide et transparente avec les systèmes Dell.

Conception intelligente

Élégants, innovants et d’un usage pratique, nos accessoires intègrent des fonctions uniques qui vous facilitent la vie 
et optimisent votre productivité.

Aidez vos collaborateurs à exploiter pleinement 
leur potentiel en les dotant des outils adaptés 

à leurs besoins professionnels.

Conçus pour maximiser  
votre productivité.

NOUVEAU



Ensemble clavier et souris sans fil 
Dell Multi-Device – KM7120W

• Connectivité Multi-Device (2 x BT5.0 et 2,4 GHz sans fil)

• Autonomie de la batterie de 3 ans

• Gestionnaire de périphériques Dell software pour la 
personnalisation, la mise à jour de firmware et la gestion 
des périphériques

• Service d’échange avancé de 3 ans1

Clavier et souris sans fil Dell - KM636  
(disponible en noir ou en blanc) 

• Frappe silencieuse, touches multimédias et chiclet 
amples et surélevées, et espacement réduit entre les 
touches pour éviter l’accumulation de poussière

• Suivi optique et molette de défilement plus large

• Repose-poignets en option pour plus de confort

• Association universelle Dell

• Service d’échange avancé de 1 an1

Clavier et souris sans fil Dell Premier - KM717 

• Contrôle aisé de la souris laser 1 600 ppp sur 
pratiquement toutes les surfaces, y compris le 
verre et les surfaces ultrabrillantes

• Clavier de taille standard composé de trois parties et 
prenant en charge plusieurs systèmes d’exploitation, 
ainsi que les touches de raccourci classiques 
pour Windows et Android 

• Connectivité sans fil pour basculer entre trois appareils 
(ordinateur de bureau, ordinateur portable et appareil 
mobile), via le Wi-Fi 2,4 GHz ou le Bluetooth LE 

• Souris arquée dotée de cinq boutons pour un accès 
facile à des raccourcis pratiques

• Association universelle Dell

• Service d’échange avancé de 1 an1
Souris sans fil Dell Premier - WM527 

• Contrôle aisé de la souris laser 1 600 ppp  
sur pratiquement toutes les surfaces,  
y compris le verre et les surfaces ultrabrillantes

• Connectivité sans fil pour basculer entre trois appareils 
(ordinateur de bureau, ordinateur portable et appareil 
mobile), via le Wi-Fi 2,4 GHz ou le Bluetooth LE

• Association universelle Dell

• Service d’échange avancé de 1 an1

Souris sans fil Dell - WM126 

• Les fonctions essentielles attendues d’une souris sans fil

• Connectivité sans fil 2,4 GHz grâce au nano-récepteur 

• Autonomie allant jusqu’à 12 mois 

• Capteur LED optique, 1 000 ppp 

• Association universelle Dell

• Service d’échange avancé de 1 an1

Souris sans fil Dell - WM326

• Capteur laser : 1 600 ppp 

• Autonomie de la batterie allant jusqu’à 18 mois 

• Sept boutons avec molettes : gauche, droite, 
centre, inclinaison gauche/droite, avant/arrière

• Association universelle Dell

• Service d’échange avancé de 1 an1

Souris

• Optique LED et 1 600 ppp

• Conception pour droitiers confortable avec prise de pouce

• Molette de défilement avec inclinaison pour le défilement 
horizontal

• Bouton latéral gauche du pouce programmable

Souris Bluetooth® Dell - WM615

• D’une conception torsadée unique, elle 
s’aplatit pour se glisser dans votre sac 
en toute facilité

• Performances précises et fiables

• Compatible avec les principaux systèmes 
d’exploitation dotés de la technologie Bluetooth 4.0

• Service d’échange avancé de 1 an1

Clavier

• Disposition du clavier compacte en 2 sections

• Supports inclinables pour ajuster la hauteur

• Touches programmables

• Touches de raccourci compatibles avec 
plusieurs systèmes d’exploitation

Souris Sans Fil Dell Multi-Device – Ms5320w

• Optique LED 

• 1 600 ppp

• Connectivité Multi-Device (2 x BT5.0 
et 2,4 GHz RF)

• Autonomie de la batterie de 3 ans

• Conception pour droitiers 
confortable avec prise de pouce

• Molette de défilement avec inclinaison 
pour le défilement horizontal

• Bouton latéral gauche du pouce programmable

• Gestionnaire de périphériques Dell software pour 
la personnalisation, la mise à jour de firmware et 
la gestion des périphériques

• Service d’échange avancé de 3 ans1

Souris sans fil Dell Mobile - MS3320W 
(disponible en noir ou en gris titane) 

• Optique LED 

• 1 600 ppp

• Double connectivité (BT5.0 et 2,4 GHz sans fil)

• Autonomie de la batterie de 3 ans

• Une conception ambidextre 

• Gestionnaire de périphériques Dell pour la mise 
à jour de firmware et la gestion des périphériques

• Service d’échange avancé de 3 ans1

Souris sans fil Dell Mobile Pro- MS5120W 
(disponible en noir ou en gris titane)

• Optique LED et 1 600 ppp

• Double connectivité (BT5.0 et 2,4 GHz sans fil)

• Autonomie de la batterie de 3 ans

• Molette de défilement avec inclinaison pour le 
défilement horizontal

• Boutons latéraux programmables

• Gestionnaire de périphériques Dell software pour 
la personnalisation, la mise à jour de firmware et 
la gestion des périphériques

• Service d’échange avancé de 3 ans1

Le meilleur au bout des doigts. N’oubliez pas de bien choisir votre clavier pour profiter 
pleinement de votre ordinateur. 

Dell propose un large choix de claviers et de souris sans fil pour répondre à vos besoins 
professionnels.

Claviers et ensembles clavier et souris de Dell
Travaillez facilement et confortablement tout en gardant le contrôle au creux de la main 

avec les souris Dell, et améliorez votre productivité et votre expérience d’utilisation.

Souris sans fil Dell

Service d’échange 
avancé de 3 ans1 
(nouveaux modèles 

uniquement)

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU



Les caractéristiques de la sensibilité à la pression, de l’inclinaison, du lien magnétique et de l’attache du stylet varient en fonction des capacités du système.  
Pour obtenir la liste complète des stylets et des systèmes Dell compatibles, veuillez vous reporter à la brochure sur la compatibilité des stylets Dell.2

Clavier USB Dell avec lecteur de carte 
à puce - KB813

• Le transfert de données entre le clavier et le  
système s’effectue uniquement via son 
interface USB

• Intègre les fonctions d’un clavier et d’un lecteur 
de carte à puce dans un seul système de saisie 

• Dispose d’un clavier USB à 104 touches avec 
lecteur de carte à puce 

• Idéal pour les transactions bancaires, les systèmes 
d’identification, les applications Web sécurisées et 
les connexions sécurisées

Clavier multimédia professionnel Dell - KB522 (filaire)

• Grâce à l’épaisseur moyenne des touches, la saisie est 
à la fois efficace et confortable

• Touches multimédias et de raccourcis pour des 
commandes rapides 

• Deux ports USB pour une connectivité améliorée

Clavier multimédia Dell - KB216 (disponible en noir, 
en gris ou en blanc)

• Touches multimédias pour des actions et des 
commandes rapides

• Conception confortable, pour les collaborateurs 
sédentaires

• La configuration du clavier et ses touches de type 
chiclet assurent une frappe efficace et confortable

• Repose-poignets en option pour plus de confort

Souris laser Dell - MS3220 
(disponible en noir ou en gris titane) 

• Capteur laser

• Connectivité filaire USB 2.0

• Résolution (ppp) 400, 800, 1 600, 3 200

• 5 boutons de raccourci pour les programmes

• Gestionnaire de périphériques Dell Windows 10 
ou ultérieur

• Service d’échange avancé de 3 ans1

Souris filaire avec lecteur d’empreintes digitales  
Dell - MS819 

• Accédez à votre PC en toute sécurité avec Windows Hello

• Compatible avec la norme FIDO1 pour des paiements 
sécurisés en ligne 

• Certifié GS mark

• Solution plug-and-play simple

• Conçue pour le confort

• Service d’échange avancé de 1 an1

Souris optique Dell - MS116 
(disponible en noir, en gris ou en blanc) 

• Suivi optique LED et connectivité filaire 

• Branchement aisé Plug-and-Play via le port USB

• Service d’échange avancé de 1 an1

Stylet actif Dell - PN557W

• Écrivez et dessinez avec finesse et précision, grâce 
aux 2 048 niveaux de sensibilité à la pression 

• La technologie d’insensibilité à l’appui de la paume 
de la main vous permet de reposer votre poignet sur 
l’écran en toute quiétude

• Le stylet est doté de trois boutons personnalisables, 
un en haut et deux sur les côtés 

• Prenez des notes même sur un écran verrouillé 

• Fixez le stylet à votre ordinateur portable 
grâce à son aimant ou son attache 
(systèmes compatibles uniquement) 

Stylet actif Dell - PN350M

• Prenez des notes ou dessinez un schéma sur votre 
système 2-en-1 Inspiron de manière naturelle grâce 
aux 1 024 niveaux de sensibilité à la pression 

• Posez le poignet sur l’écran pour plus de confort et 
sans risque grâce à la technologie d’insensibilité à 
l’appui de la paume de la main 

• Appuyez sur les deux boutons situés sur le côté pour 
effacer des éléments ou lancer le menu sélectionné 

• L’orifice permet de le fixer à une attache pour stylet

• S’ajuste parfaitement au logement des systèmes 
2-en-1 Inspiron 7390/7590 avec attache magnétique

• 18 mois d’autonomie de la batterie (avec des piles 
de type AAAA, en tenant compte d’une utilisation 
3 heures par jour, 5 jours par semaine) 

Stylet actif Dell Rugged - PN720R

• La sensibilité de la tablette répond à n’importe quelle 
pression de doigt, pour vous permettre de dessiner 
des croquis, d’envoyer des notes ou de sélectionner 
des dossiers et des applications, même lorsque vous 
portez des gants

• Un boîtier coulissant renferme jusqu’à quatre stylets 
de rechange

• Sa classification IP55 indique qu’il résiste à la 
poussière, à l’eau, aux saletés et à l’humidité

• Copiez, sélectionnez et déplacez facilement des 
objets en quelques pressions de boutons, afin de 
faciliter vos tâches quotidiennes

Stylet actif Dell Premium - PN579X

• Connectivité multiprotocole flexible compatible avec tous 
les systèmes 2-en-1 Dell sur Windows

• Possibilité de basculer entre les modes MPP et AES 1.0/2.0

• Expérience naturelle d’écriture et de dessin grâce 
à 4 096 niveaux de sensibilité à la pression

• Prise en charge de l’inclinaison permettant 
de tracer des traits avec des nuances plus 
ou moins claires ou foncées

• Attache pour stylet magnétique 
offrant un accès pratique sur les 
ordinateurs portables Dell 2-en-1 
compatibles

• Connexion aisée par Bluetooth 4.2

• Autonomie de la batterie de 12 mois 
pour une tranquillité d’esprit  
(piles AAAA uniquement)

Claviers et souris filaires sécurisés Dell
Retrouvez sur votre ordinateur portable le naturel de l’écriture sur papier.

Stylets actifs Dell
Le meilleur au bout des doigts. N’oubliez pas de bien choisir votre clavier pour profiter 

pleinement de votre ordinateur. 
Dell propose un large choix de souris filaires pour répondre à vos besoins professionnels.

NOUVEAU



Station d’accueil universelle Dell : D6000
Arrimez facilement tous les ordinateurs portables 
équipés de ports USB-C ou USB 3.0 à la station 
d’accueil universelle Dell - D6000. Vous pourrez 
connecter jusqu’à trois écrans 4K en même temps7.

1 Station d’accueil Dell Dock - WD19 130 W
Jusqu’à 90 W de puissance
Chargez votre système avec une puissance jusqu’à 
90 W tout en connectant écrans et périphériques 
pour une productivité optimale.

2 Station d’accueil Dell Dock - WD19 180W
Jusqu’à 130 W de puissance
Renforcez votre productivité grâce aux stations de 
travail USB-C les plus puissantes au monde avec 
Dell ExpressCharge pour une charge accélérée3. La 
technologie USB-C offre des vitesses de transfert des 
données jusqu’à 10 Gbit/s et est compatible avec 2 écrans 
Full HD pour des gains d’efficacité.

Conception prête pour l’avenir 

Dell propose la première station d’accueil modulaire au monde avec connectivité 
et puissance extensibles. En vous permettant de moduler votre connectivité et 

d’optimiser la puissance en fonction des futurs besoins de votre environnement de 
PC évolutif, vous pouvez réduire considérablement vos coûts de mises à niveau.

Station d’accueil Dell Thunderbolt™ Dock WD19TB
Besoin de plus de puissance pour l’avenir ? Adoptez le 
module WD19TB pour une connectivité Thunderbolt avec 
une puissance jusqu’à 130 W, des vitesses de transfert 
de données de 40 Gbit/s et une prise en charge jusqu’à 
trois écrans à un prix considérablement inférieur à celui 
d’une station de remplacement.

Station d’accueil Dell Performance Dock WD19DC
Adoptez le module WD19DC ultérieurement pour passer 
à une puissance de 210 W en vue de l’utiliser avec les stations 
de travail mobiles Dell Precision à un prix considérablement 
inférieur à celui d’une station de remplacement. Le 
connecteur simple peut aussi être utilisé avec tous 
les ordinateurs portables commerciaux Dell pour une 
compatibilité optimale dans votre environnement de PC.

Compatible avec les stations de travail mobiles 
Dell Precision 7530, 7540, 7730 et 7740, ainsi qu’avec les 
systèmes Latitude ou XPS grâce au câble USB Type-C7.

1

2

3

4

3 Station d’accueil Dell Thunderbolt Dock - WD19TB
Jusqu’à 130 W de puissance
Profitez d’une productivité optimale avec la station d’accueil 
ThunderboltTM la plus puissante au monde4. La station WD19TB 
offre une puissance jusqu’à 130 W pour une charge rapide au 
bureau avec Dell ExpressCharge. Elle fonctionne également avec 
les systèmes non Thunderbolt pour une compatibilité simplifiée 
avec la plupart des appareils. La technologie Thunderbolt 3TM offre 
des vitesses de transfert de données jusqu’à 40 Gbit/s et prend 
en charge jusqu’à quatre écrans pour une productivité optimale.

4 Station d’accueil Dell Performance Dock 
WD19DC avec puissance pouvant atteindre 210 W
Optimisez la puissance de votre PC jusqu’à atteindre 210 W avec 
la station d’accueil double USB-C la plus puissante au monde5. 
Profitez de la flexibilité nécessaire grâce aux câbles USB-C 
magnétiquement séparables. Utilisez les deux connexions afin 
de profiter de la fonctionnalité double USB-C compatible avec 
les stations de travail mobiles Dell Precision 7530, 7540, 7730 
et 7740 pour atteindre une vitesse de charge inégalée et des 
performances informatiques optimales. 

Vous pouvez également utiliser une connexion comme câble 
USB-C unique pour la compatibilité sur l’ensemble de votre 
environnement PC6.

Station d’accueil universelle Dell : D3100
Étend la connectivité de votre ordinateur portable ou 
tablette USB 3.0 aux écrans et aux appareils périphériques 
avec un câble USB. Réplication de port USB essentielle 
avec jusqu’à trois sorties vidéo.

Une productivité stimulée.

Stations d’accueil professionnelles Dell
Une productivité stimulée.

Stations d’accueil professionnelles Dell



Sac à dos Dell Premier Slim 15 (PE1520PS)  
Sac à dos Dell Premier 15 (PE1520P)  
Sacoche Dell Premier 15 (PE1520C)

• Respect de l’environnement*

• Conception certifiée TSA (Premier uniquement)

• Compartiment pour ordinateur portable dédié avec 
protection en mousse EVA et housse pour tablette

• Polyester balistique 1680D durable avec  
bandes en cuir noir

• Compartiment principal rembourré

• Compartiment-organiseur avant avec poche zippée

• Poche avant en cuir zippée ; poche supérieure discrète

• Sangle pour fixation facile à la poignée d’une valise

• Charge pratique à l’intérieur du sac lors des déplacements

Housse Dell Pro 13", 14" et 15"

• Compartiment molletonné de couleur bleue 
dédié pour une protection contre les rayures

• Matériaux imperméables et durables, 
bénéficiant d’un design professionnel

• Compartiment de rangement à l’avant 
doté de fermetures éclair faciles à saisir et 
pratiques pour accéder rapidement à vos 
stylos ou à votre portefeuille

• Transport facile grâce à une bandoulière 
réglable et amovible

• Disponible en trois tailles pour garantir un 
modèle adapté à votre ordinateur portable

• Sangle pour fixation facile à la poignée 
d’une valise

*  Le processus de teinture pour le polyester consomme 
90 % moins d’eau, 29 % moins d’énergie, et émet 
62 % moins de CO2 qu’un processus traditionnel.

  D’après l’analyse interne Dell des données publiées sur 
le polyester vierge à teinture en solution et les fiches 
produit des fournisseurs de matériaux, décembre 2018.

Sac à dos Dell Pro 15/17 (PO1520P/PO1720P) 
Sacoche Dell Pro 14/15 (PO1420C/PO1520C)

• Respect de l’environnement*

• Polyester balistique 1680D durable

• Compartiment pour ordinateur portable 
dédié avec protection en mousse 
EVA et housse pour tablette

• Compartiment principal rembourré avec pochette

• Compartiment-organiseur avant

• Bandoulières confortables en forme de S et poche 
gadget sur le haut avec doublure (sac à dos)

• Attache pour bagage à roulettes 
facilitant le transport

• Charge pratique à l’intérieur du sac

• Bandes réfléchissantes

Qui a dit que vous ne pouviez pas l’emporter partout ? Protégez et transportez votre 
ordinateur portable Dell ou votre système 2-en-1 partout avec style grâce à notre gamme 

complète de sacoches élégantes. Nous proposons une grande diversité de styles, 
des sacoches professionnelles aux sacs à dos en passant par les housses.

Sacoches et sacs à dos Dell Premier et Premier Slim
Conçus en matériaux imperméables et durables,  
les sacoches et sacs à dos Dell Pro résisteront  

aux conditions d’un transport quotidien.

Sacoches et sacs à dos Dell



Adaptateur Auto/Avion
Branchez vos appareils et restez productif sur la route 
comme dans les airs avec les adaptateurs Auto/Avion Dell. 
Vous pouvez ainsi alimenter votre ordinateur portable ou 
recharger votre batterie à partir d’un allume-cigare ou 
d’une prise en avion.

Batterie externe Dell Power Bank Plus pour ordinateur 
portable : PW7015L (batterie à 6 cellules de 65 W/h)

• Batterie externe pour ordinateurs portables Dell avec
cinq témoins lumineux qui indiquent le niveau de charge restant

• Solution de charge à l’intérieur même des sacoches et sacs
à dos Dell Premier, dans lesquels elle se range facilement

• Équipée de deux ports USB pour charger simultanément deux
appareils mobiles en plus de votre ordinateur portable Dell

• Batterie 18 000 mAh offrant une alimentation de secours fiable

* D’après une analyse Dell interne, novembre 2017. 

Casque stéréo Dell Pro - UC150 
(certifié Skype Entreprise)

• Idéal pour les téléconférences grâce à la qualité optimale des appels, 
la technologie de voix large bande HD et l’égaliseur dynamique

• Compatible avec la plupart des principales plates-formes de
communications unifiées et certifié pour Skype Entreprise

• Avec sa technologie intégrée d’élimination du bruit, le micro
capte uniquement votre voix, pas les bruits de fond

• Une unité de contrôle facilite l’utilisation des fonctions d’appel :
décrochez, raccrochez, réglez le volume et passez en mode
sourdine en toute simplicité

Casque stéréo Dell Pro - UC350 
(certifié Skype Entreprise)

• Audio large bande HD pour une qualité d’appel exceptionnelle
et égaliseur dynamique

• Compatible avec la plupart des principales plates-formes de
communications unifiées et certifié pour Skype Entreprise

• Avec sa technologie intégrée d’élimination du bruit, le micro
capte uniquement votre voix, pas les bruits de fond

• Outre le confort qu’ils procurent, les coussinets en similicuir
assurent une réduction passive du bruit en éliminant les bruits
ambiants haute fréquence

• Une unité de contrôle facilite l’utilisation des fonctions d’appel :
décrochez, raccrochez, réglez le volume et passez en mode
sourdine en toute simplicité

• Débranchez la prise jack de 3,5 mm de l’unité de contrôle, puis
connectez-la à votre smartphone ou tablette pour passer des
appels ou écouter vos morceaux préférés

Dell Notebook Power Bank Plus - USB-C :  
PW7018LC (batterie à 6 cellules de 65 W/h)

• Chargez un très vaste éventail d’ordinateurs portables
USB-C Dell ou autres, ainsi que des appareils mobiles,
présentant des profils de tension étendus
(5 V/3 A, 9 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3,25 A)

• La seule batterie externe pour ordinateur portable USB
Type-C capable de fournir une puissance de 65 watts* 

• Connectez votre smartphone au port USB-A secondaire
pour le recharger en même temps que votre ordinateur
portable avec sortie USB-C, tout en profitant de la
capacité de lecture et d’écriture de données

• Affichez et modifiez du contenu à partir de votre
smartphone ou d’un lecteur Flash

Barre de son USB Dell : AC511M

• Immersion totale garantie grâce au son Surround, pour
des conversations parfaitement compréhensibles et des
basses profondes

• Restitution sonore fidèle avec une distorsion minimale
pour les applications multimédias

Barres de son pour écrans Dell

Équipement audio Dell

La puissance est entre vos mains. Des batteries externes aux adaptateurs hybrides avec batterie externe, 
il existe une solution Dell adaptée à tous les modes de travail. 

Adaptateurs et batteries externes Power Bank Dell
Entendre plus, faire plus. Les solutions de haut-parleurs et casques Dell vous offrent une clarté 

sonore exceptionnelle, que vous écoutiez de la musique ou participiez à une téléconférence.

Haut-parleurs et casques Dell

Barre de son Dell Professional : AE515M 
(certifiée Skype Entreprise)

•

•

•

•

Profitez d’un son optimisé pour la voix et le multimédia 
depuis votre écran

Réduction du bruit de fond et double microphone avec 
élimination de l’écho

Certifié compatible avec Microsoft® Skype® Entreprise

Dispositifs d’installation en option pour les nouveaux écrans



Câble de sécurité N17 à clé pour appareils Dell

• Certifié et conçu pour fonctionner avec les 
tout derniers modèles d’ordinateur portable et 
appareils Dell avec un emplacement antivol. Sa 
conception répond aux normes de test Kensington 
leader sur le marché en matière de résistance 
aux intrusions, de fiabilité et de durabilité

• Les têtes de verrou latérales extensibles viennent 
s’insérer et se fixer dans l’emplacement antivol, ce qui 
arrime le cadre de l’appareil au dispositif de verrouillage 
pour dissuader et empêcher les tentatives de vol

• Système à clé de 5 mm, intégrant la technologie 
antivol brevetée Hidden Pin de Kensington et 
prenant en charge des solutions personnalisées 
avec divers types de verrous Kensington

• Câble pivotant et rotatif. dont l’articulation 
a été pensée pour offrir une grande liberté 
de manipulation, éviter de le plier ou le 
tordre, et faciliter l’insertion de la clé

• Clé pouvant servir de clé maîtresse 
unique pour ouvrir tous les dispositifs de 
verrouillage Kensington fournis par Dell

POUR EN SAVOIR PLUS, PRENEZ CONTACT AVEC NOUS.

Pour découvrir comment Dell peut vous aider à transformer votre entreprise, 
visitez le site Dell.com ou contactez votre responsable de compte Dell.

Dell et le logo Dell sont des marques de Dell Inc. et de ses filiales aux États-Unis et dans d’autres pays. 
Veuillez noter que la disponibilité et les caractéristiques de nos produits peuvent varier selon la région.

NOUVEAU Adaptateur Dell - USB-C vers HDMI/
DisplayPort avec passerelle d’alimentation 

Productivité sans compromis 

• Transformez votre ordinateur portable limité en ports USB-C 
en station de travail mobile avec cet adaptateur Dell USB-C 
doté d’une passerelle d’alimentation, vous permettant de 
recharger votre ordinateur portable jusqu’à 90 W tout en vous 
connectant à un écran 4K HDR externe, sans compromettre 
les performances de l’écran.

Compact et compatible 

• Fin et élégant, cet adaptateur se glisse facilement dans 
votre poche ou votre sacoche d’ordinateur portable. 

• De conception compacte, il est facile à transporter  
et peut être emmené partout. 

• Testé et certifié compatible avec les systèmes Dell, 
cet adaptateur USB-C respecte les normes du 
secteur USB-C pour un fonctionnement sans  
cesse optimal.

• Compatible avec les résolutions  
d’écran 4K 60 Hz.

1.  si nécessaire, l’unité de remplacement ou les pièces détachées sont envoyées une fois le diagnostic par téléphone ou en ligne effectué. Des frais sont facturés en cas de non-retour 
de l’unité défectueuse. La disponibilité peut varier. 

2.  www.dellemc.com/resources/fr-fr/asset/brochures/products/electronics-accessories/Dell_Pen_Compatibility_Brochure.pdf

3.  D’après une analyse interne Dell des produits concurrents basée sur les informations publiques disponibles en février 2019. Puissance jusqu’à 130 W avec les systèmes Dell compatibles. 

4.  D’après une analyse interne Dell des produits concurrents basée sur les informations publiques disponibles en février 2019. Puissance jusqu’à 130 W avec les systèmes Dell 
compatibles. La fonctionnalité ExpressCharge Boost est disponible sur certains systèmes Dell.

5.  D’après une analyse interne Dell des produits concurrents basée sur les informations publiques disponibles en février 2019. Puissance jusqu’à 210 W avec les systèmes Dell compatibles.

6.  Rétrogradation à un seul port USB-C lorsqu’un seul câble est utilisé.

7.  Troisième écran de résolution 4K à 30 Hz. La sortie simultanée sur trois écrans au maximum est prise en charge via une connexion USB-C.

Adaptateur mobile Dell USB-C - DA300

• Le plus complet et compact des adaptateurs 6-en-1 de 
sa catégorie, doté de ports HDMI, DisplayPort, VGA, 
Ethernet, USB-C et USB-A 

• Le seul adaptateur permettant de connecter des 
écrans 4K sans compromettre les performances 

• Technologie SuperSpeed USB 10 Gbit/s pour des 
transferts de données ultrarapides 

• Un câble long soigneusement dissimulé permet une 
utilisation avec des appareils à double coque, 2-en-1 
ou convertibles, et peut être facilement déployé ou 
enroulé en faisant tourner le couvercle supérieur et 
inférieur de l’adaptateur

Adaptateur Dell USB-C vers DisplayPort
• Permet de connecter un ordinateur portable/une 

tablette doté(e) d’un port USB-C à différents types 
de projecteurs et d’écrans haute résolution dotés 
d’une entrée DisplayPort

• Technologie Plug-and-Play pour profiter d’une 
connectivité partout, en toute simplicité

• Compatible avec les résolutions d’écran 4K 60 Hz

Adaptateur Dell USB-C vers HDMI
• Permet de regarder des vidéos provenant de n’importe 

quel ordinateur de bureau ou portable doté d’une sortie 
vidéo USB-C sur un écran compatible HDMI

• Technologie Plug-and-Play pour profiter d’une 
connectivité partout, en toute simplicité

• Compatible avec les résolutions d’écran 4K 60 Hz

Adaptateur Dell USB-C vers USB-A 3.0
• Permet de connecter un ordinateur équipé d’un port  

USB-C à des appareils et accessoires munis d’un port 
USB-A 3.0 

• Technologie Plug-and-Play pour profiter d’une 
connectivité partout, en toute simplicité 

Adaptateur Dell USB-C vers Ethernet (démarrage PXE)
• Streaming plus rapide et connectivité réseau boostée
• Extension ou ajout de réseaux en convertissant en port 

Ethernet une entrée USB-C existante de votre ordinateur
• Prise en charge de fonctionnalités professionnelles 

comme le transfert d’adresses MAC, le démarrage 
PXE et l’activation à distance Wake-On-LAN

Adaptateur Dell USB-C vers VGA
• Permet de regarder des vidéos provenant de n’importe 

quel ordinateur doté d’une sortie vidéo USB-C sur un 
écran compatible VGA 

• Technologie Plug-and-Play pour profiter d’une connectivité 
partout, en toute simplicité 

• Visionnez vos films sur un projecteur, étendez votre 
station de travail en dupliquant votre bureau ou 
affichez vos présentations à l’école ou au travail

NOUVEAU Adaptateur Dell USB-C à double USB-A  
avec passerelle d’alimentation 

Productivité sans compromis 
• Connectez deux appareils USB-A tout en chargeant 

votre ordinateur portable USB-C. Avec deux ports USB-A 
SuperSpeed à 10 Gbit/s, cet adaptateur étend la 
connectivité de votre ordinateur. 

• En l’absence de plusieurs ports USB-A sur votre 
ordinateur portable, ces ports supplémentaires vous 
permettent de connecter une souris, un lecteur Flash 
ou un pointeur de présentation par exemple.  

Transfert de données rapide 
• Ces ports USB-A 3.1 Gen 2 offrent des vitesses de 

transfert rapides jusqu’à 10 Gbit/s et sont deux fois 
plus rapides que les précédentes générations, pour 
une productivité accrue. 

• Téléchargez des vidéos sur 
votre téléphone ou 
transférez rapidement 
de gros fichiers vers 
un lecteur Flash en 
profitant de vitesses 
inégalées à tout moment.

• Compatible avec les résolutions 
d’écran 4K 60 Hz.

Filtre de confidentialité Dell

• Assure la confidentialité des 
informations affichées sur votre écran 

• Une conception sans cadre qui 
protège votre écran 

• L’image reste claire et les reflets 
sont diminués

• Disponible en plusieurs tailles 
pour garantir un modèle adapté 
aux écrans d’ordinateur 
portable Dell 

Verrou Clicksafe pour tous les emplacements de 
sécurité Dell

• Muni de deux points d’ancrage, l’un pour l’encoche 
de sécurité Kensington et l’autre pour l’encoche de 
type Wedge équipant les systèmes mobiles de 2017

• Compatible avec tous les appareils Dell, y compris 
ordinateurs de bureau, ordinateurs 
portables, écrans

• Système à clé de 5 mm, intégrant 
la technologie antivol brevetée 
Hidden Pin de Kensington et 
prenant en charge des solutions 
personnalisées avec divers types 
de verrous Kensington

• Clé pouvant servir de clé 
maîtresse unique pour ouvrir 
tous les dispositifs de verrouillage 
Kensington fournis par Dell

Connectez tous vos équipements ou presque, où que vous soyez. Les solutions 
d’adaptateur Dell permettent de brancher facilement vos accessoires favoris à votre 

ordinateur, que vous soyez à votre bureau ou dans une salle de réunion. 

Adaptateurs Dell
Deux précautions valent mieux qu’une ! Dell propose des câbles de sécurité et des filtres  

de confidentialité conçus pour protéger votre investissement et vos informations.

Câbles de sécurité et filtres de confidentialité Dell


