
Ordinateur portable Inspiron 17 pouces 
Fonctionnalités et conception 

Disponible avec Windows 8, pour une expérience informatique fluide et polyvalente. 

 

Une polyvalence à toute épreuve 
Fini le temps des fonctions 
multitâches, place maintenant aux 
fonctions multitâches extrêmes 

Conçu pour tous vos déplacements 

Bénéficiez d’une 
grande autonomie 
de batterie, où que 
vous soyez 

Une chose à la fois ? Pas question. Avec 
les processeurs Intel® Core™ puissants 
et les applications Windows 8 pour le 
travail et les loisirs, vous pouvez exécuter 
les tâches en un clin d’œil. 

Avec une épaisseur minimale 
d’un peu plus de 2,54 cm 
(1 po), l’ordinateur portable 
Inspiron 17 s’utilise facilement 
dans n’importe quelle pièce. Par 
ailleurs, le capot et le repose-
poignets texturés offrent une 
prise en main facile. 

Une bonne autonomie de 
batterie signifie davantage de 
flexibilité et de plaisir. Parce 
que l’utilisateur ne se trouve pas 
toujours à côté d’une prise. 

 

  



Ne faites plus la queue devant les salles de cinéma 
Des graphismes hors du commun avec un 
écran WLED HD+ (900p) de 17,3” doté de la résolution 
TrueLife (1 600 x 900) 
 
Gravez des fichiers et regardez des films en qualité 
DVD avec le lecteur DVD-RW intégré. 
 
Le disque dur de très grande capacité permet de 
stocker des milliers de chansons, de photos ou d’heures 
de vidéo.  
 
Connectez-vous à un écran ou à un téléviseur haute 
définition à l’aide du port HDMI 1.4 pour une 
expérience home cinéma incroyable. 

 

Votre assistant personnel 
Ports : connectez des lecteurs MP3, des appareils photo, 
des lecteurs externes et plus encore à l’aide de 
deux ports USB 3.0, deux ports USB 2.0, un port 
HDMI 1.4 et un port Ethernet RJ45. 
 
Clavier flexible : l’ami des comptables. Avec ce pavé 
numérique à 10 touches, la gestion des tableurs et 
l’équilibrage des budgets deviennent un jeu d’enfant. 
 
Lecteur de carte mémoire : vous ne trouvez pas les 
câbles de votre appareil photo ? Il suffit de télécharger 
les fichiers multimédias depuis la carte de votre appareil 
photo avec le lecteur de carte mémoire 8 en 1.  

  

Conçu pour le monde réel, où tout se passe. 
Faites monter la pression : des vestiaires aux voitures verrouillées, nous testons la résistance des 
ordinateurs portables Inspiron dans des conditions thermiques brèves, mais extrêmes jusqu’à 65 °C/149 °F. 
 
Charnières robustes : nous testons les charnières des ordinateurs portables Inspiron afin de nous assurer 
qu’elles sont toujours solides, même après avoir ouvert et fermé le capot 20 000 fois. 
 
Touches résistantes : nous testons les touches fréquemment utilisées pour 10 millions de frappes et les 
boutons du pavé tactile pour 1 million de frappes sans problème. Alors, n’hésitez plus à terminer votre 
roman. 
 
Boutons durables : peu importe l’utilisation que vous avez prévue pour vos boutons d’alimentation et 
touches multimédias, nous les avons testés pour résister à 40 000 frappes sans problème. 
 
Tour et détour : vous pouvez dire que nous exagérons, mais après avoir retourné la base et le capot de 
chaque ordinateur portable Inspiron 25 000 fois, nous pouvons vous assurer que les pièces à l’intérieur sont 
bien protégées. 
 
Un ajustement toujours parfait : vous n’aurez probablement jamais besoin de retirer et de réinstaller la 
batterie de votre ordinateur Inspiron 750 fois, mais soyez tranquille, nous l’avons même testé pour vous. 


