
Des ordinateurs adaptés 
aux conditions difficiles.

Gamme Latitude Rugged



Les  
meilleurs 
produits 
adaptés 
aux pires 
situations.

Tablette Dell Latitude 12 Rugged

Tablette 12" entièrement renforcée

Latitude 14 Rugged

Ordinateur portable 14" renforcé

Latitude 12 Rugged Extreme

Ordinateur 12" entièrement 
renforcé et convertible

Latitude 14 Rugged Extreme

Ordinateur portable 14" entièrement 
renforcé et convertible

Présentation de la 
nouvelle gamme  
de produits  
Dell Latitude Rugged
Bénéficiez d’une fiabilité et d’une productivité exceptionnelles dans les 
conditions les plus difficiles avec les ordinateurs Dell Latitude Rugged. 
Avec les ordinateurs renforcés les plus sûrs et les plus faciles à gérer

1

 
sur le marché, vous pouvez vous concentrer sur votre travail.

Pour en savoir plus, consultez le site Dell.com/rugged

1 Les économies calculées sont des estimations basées sur une analyse réalisée par Dell et comparant les coûts selon différents scénarios de gestion 
du système (déploiement du système d’exploitation, gestion de l’alimentation et modifications du BIOS). Ces estimations sont basées sur des données 
provenant des États-Unis pour la période 2007-2012. Pour plus d’informations, contactez votre ingénieur commercial Dell.



Une robustesse à l’épreuve 
de la réalité
Vous ne pouvez pas ralentir le rythme lorsque 
les conditions de travail sont difficiles. Quels que 
soient les défis auxquels vous êtes confronté, 
restez confiant. Les produits Latitude Rugged 
sont extrêmement résistants et offrent une fiabilité 
exceptionnelle dans les conditions difficiles. 

La productivité en tous lieux
Vous devez rester productif et travailler efficacement, 
même quand les éléments sont contre vous. La 
gamme Latitude Rugged est adaptée à votre mode 
de travail avec des fonctionnalités telles que l’écran 
lisible en extérieur, doté d’une fonctionnalité tactile 
utilisable avec des gants, un réseau IO existant et une 
connectivité sans fil avancée.

Contrôle professionnel
La gamme Dell Latitude Rugged est conçue pour 
vous accompagner partout, dans les conditions 
de travail les plus difficiles. Les systèmes Latitude 
Rugged vous permettent de garder le contrôle de 
votre technologie, tout en profitant de la même 
sécurité, facilité de gestion et fiabilité exceptionnelles 
que les autres produits de la gamme Dell Latitude.

Le monde réel peut être 
difficile, mais vous faites 
face la tête haute. La 
gamme Latitude Rugged 
vous offre les outils dont 
vous avez besoin pour 
rester fort face à l’adversité.

Écrans lisibles en extérieur avec traitement 
antireflet et fonctionnalité tactile utilisable 
avec des gants

Claviers RVB personnalisables, hermétiques et 
rétroéclairés sur tous les ordinateurs portables 
et disponibles pour les tablettes

Webcam avec obturateurs physiques de 
confidentialité

Processeurs Intel® puissants et efficaces 

Wi-Fi Intel 802.11ac avec haut débit mobile 
et GPS dédié en option

Station d’accueil commune à tous les 
ordinateurs portables Latitude Rugged et 
station d’accueil spéciale pour les tablettes ; 
avec interface à broche pogo durable

Certification indépendante aux tests  
MIL-STD-810G et aux normes de 
protection IEC

Une sécurité à toute épreuve avec 
Dell Data Protection | Encryption et TPM



Choisissez votre appareil renforcé.

Tablette  
Dell Latitude 12 
Rugged

Latitude 12 
Rugged Extreme

Latitude 14  
Rugged

Latitude 14 
Rugged Extreme

Taille de l’écran 11,6" 11,6" 14" 14"

Format Tablette ST
Ordinateur portable 
convertible

Ordinateur portable 
standard

Ordinateur portable 
standard

Durée de vie Entièrement renforcé Entièrement renforcé Renforcé Entièrement renforcé

Performances Bonnes Très bonnes Excellentes Excellentes

Poids de départ 3,57 livres  | 1,62 kg 6 livres  | 2,72 kg 6,5 livres  | 2,95 kg 7,79 livres  | 3,54 kg

Prix € €€ € €€

Résultat

La mobilité et l’utilité 
d’une tablette dans 
les conditions les plus 
difficiles

Une petite taille et une 
polyvalence accrue 
dans les conditions les 
plus difficiles

Le meilleur ordinateur 
portable capable 
d’optimiser les 
performances et la  
durée de vie sur le terrain

Une durée de vie 
optimale dans les 
conditions les plus 
difficiles



Robustesse 
habilement 
pensée.

Tablette Dell Latitude 12 Rugged
Conçue et testée pour exceller dans les environnements de 
travail les plus extrêmes, la tablette Dell Latitude 12 Rugged 
s’adapte à toutes les situations. 

•	 Écran 11,6" avec technologie Direct-View, lisible en 
extérieur avec fonctionnalité tactile multipoint utilisable 
avec des gants

•	 Vaste écosystème, comprenant 
station d’accueil pour le bureau 
et les véhicules, clavier et 
extension modulaire

•	 Alimentation suffisante pour 
l’ensemble de vos tâches 
quotidiennes1 avec deux batteries 
remplaçables à chaud en option

•	 Infrastructure entièrement 
renforcée avec les matériaux 
les plus durables existants

•	 Étanchéité totale à l’eau et à la 
poussière

•	Webcam avec obturateur 
physique et appareil photo 
arrière 8 mégapixels avec flash

1 D’après les essais réalisés selon le test Mobile Mark 2012 relatif à l’autonomie de la batterie. 



Latitude 12 Rugged Extreme
Le monde n’est pas figé. On ne sait jamais ce que la 
journée nous réserve. Vous encaissez les coups tout 
comme l’ordinateur Latitude 12 Rugged Extreme avec 
son écran convertible qui bascule en toute fluidité du 
mode ordinateur portable au mode tablette.

•	 Écran 11,6" avec technologie Direct-View, lisible 
en extérieur avec fonctionnalité tactile multipoint 
utilisable avec des gants

•	 Le premier appareil renforcé de sa catégorie doté 
d’un écran convertible

•	 Infrastructure entièrement renforcée avec les 
matériaux les plus durables existants

•	 Étanchéité totale à l’eau et à la poussière

•	Webcam avec obturateur physique et appareil 
photo arrière 8 mégapixels avec flash Adapté au 

monde 
réel.



Latitude 14 Rugged
Bénéficiez de performances et d’une productivité 
durables dans toutes les conditions avec 
l’ordinateur Latitude 14 Rugged. Tout aussi solide 
que notre modèle Dell Latitude Rugged Extreme, 
il assure une sécurité, une gérabilité et une fiabilité 
optimales.

•	 Écran 14" lisible en extérieur avec fonctionnalité 
tactile utilisable avec des gants en option

•	 Infrastructure renforcée avec des matériaux 
durables

•	 Protection contre l’eau et la poussière

•	Cartes graphiques séparées en option

•	 Ports série natif et Ethernet et lecteur PCMCIA 
en option

Il travaille 
aussi dur 
que vous.



Soyez prêt 
à affronter 
toutes les 
conditions.

Latitude 14 Rugged Extreme
Il peut arriver dans la réalité que votre 
ordinateur portable soit exposé à différents 
dangers : chutes accidentelles, vibrations, eau, 
poussière et températures extrêmes. Le modèle 
Dell Latitude 14 Rugged Extreme est conçu pour 
résister aux conditions les plus extrêmes rencontrées 
dans le cadre de votre activité professionnelle.

•	 Écran 14" avec technologie Direct-View, lisible en 
extérieur avec fonctionnalité tactile utilisable avec 
des gants

•	 Infrastructure entièrement renforcée avec les 
matériaux les plus durables existants

•	 Étanchéité totale à l’eau et à la poussière

•	Cartes graphiques séparées en option

•	 Ports série natif et Ethernet et lecteur  
PCMCIA en option



Passez facilement de la voiture au bureau. Découvrez la gamme 
de solutions d’accueil Latitude Rugged adaptée à vos ordinateurs 
portables et à vos tablettes renforcés. Avec la gamme de 
solutions d’accueil pour le bureau et les véhicules de Havis.

•	Des stations d’accueil qui s’adaptent à tous les ordinateurs 
portables Latitude Rugged d’un simple réglage, sans outil

•	Des stations d’accueil conçues pour les caractéristiques 
ergonomiques uniques d’une tablette

•	Des stations d’accueil pour véhicules certifiées conformes 
aux standards actuels en matière de chocs et de vibrations

Sécurisez 
votre 
centre de 
commande. Station d’accueil renforcée pour le bureau  

adaptée aux ordinateurs portables 
Latitude Rugged

Station d’accueil 
renforcée pour 
véhicules dédiée 
aux tablettes

Station d’accueil renforcée pour 
le bureau dédiée aux tablettes

Station d’accueil 
renforcée pour véhicules 
dédiée aux ordinateurs 
portables Latitude Rugged

Une solution d’accueil 
renforcée pour le bureau

Station d’accueil 
renforcée pour 
véhicules

Solutions 
d’accueil 
Latitude 
Rugged

Conçue par le principal fabricant de stations 
d’accueil pour véhicules du secteur



Les produits Latitude Rugged 
sont certifiés en toute 
indépendance conformes 
aux normes MIL-STD-810G 
et IEC, ainsi qu’aux normes 
MIL-STD-416F et ANSI/
ISA.12.12.01 pour les produits 
entièrement renforcés.

Nous allons encore plus 
loin pendant la phase de 
développement et nous 
effectuons des tests poussés 
afin de corriger les problèmes 
avant qu’ils ne surviennent 
dans le monde réel. 

Des tests 
extensifs. 
Une 
durabilité 
certifiée.

Dans la réalité, votre ordinateur est exposé à différents 
dangers : chocs, vibrations, pluie, poussière, chaleur et 
humidité. Votre équipement doit être certifié à toute épreuve.

Les produits Latitude Rugged sont le résultat de tests poussés 
pour garantir une fiabilité exceptionnelle dans les conditions 
difficiles auxquelles vous êtes confronté au quotidien.

Chutes

Étanchéité

Caractéristiques 
thermiques

Atmosphère 
explosive

Pluie

Interférences 
électromagnétiques

Vibrations

Sites dangereux

Taux d’humidité

Chocs

Brouillard salin

Sable et 
poussière

Altitude

Rayonnement 
solaire

Renforcé Tablette renforcée Rugged Extreme

Conforme à la norme  
MIL-STD jusqu’à 3 pieds 
0,91 mètre

Conforme à la norme  
MIL-STD jusqu’à 4 pieds 
1,22 mètre

Conforme à la norme  
MIL-STD jusqu’à 6 pieds 
1,83 mètre

-20 °F - 140 °F (MIL-STD) 
-29 °C - 60 °C

-20 °F - 145 °F (MIL-STD) 
-29 °C - 63 °C

-20 °F - 145 °F (MIL-STD) 
-29 °C - 63 °C

MIL-STD MIL-STD MIL-STD

Conforme à la norme MIL-STD 
en cas de pluie battante

Conforme à la norme MIL-
STD en cas de pluie battante

MIL-STD MIL-STD MIL-STD

Conforme à la norme  
MIL-STD en cas de poussière

Poussière/sable MIL-STD Poussière/sable MIL-STD

IP-5x - Pas de poussière nuisible  
IP-x2 - Averse à 15°

IP-6x - Pas de poussière 
IP-x5 - Projections d’eau

IP-6x - Pas de poussière 
IP-x5 - Projections d’eau

MIL-STD MIL-STD

Norme ANSI/ISA, CSA en 
option Configuration ATEX 
en option

Norme ANSI/ISA, CSA 
en option

MIL-STD-461F MIL-STD-461F

MIL-STD MIL-STD MIL-STD

MIL-STD MIL-STD MIL-STD

MIL-STD MIL-STD en option

MIL-STD MIL-STD



Pour en savoir plus, consultez le  
site Dell.com/rugged

http://www.dell.com/rugged

