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Processeur

Processeur Intel® Core™ m7 6Y75 de 6e génération (4 Mo de mémoire cache, jusqu‘à 3,1 GHz)

Sysème d'exploitation

Windows 10 Professionnel 64 bits anglais, néerlandais, français, allemand, italien

Mémoire

8GB LPDDR3-1600MHz

Disque dur

Disque SSD PCIe de 512 Go

Carte vidéo

Carte graphique Intel® HD 515

Écran

Écran tactile 4K Ultra HD (3 840 x 2 160) de 31,8 cm (12,5")
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Galerie

Conçu pour des
images
éclatantes.
Équipé d’un écran haut de
gamme de classe 4K Ultra HD
et d’une fixation magnétique
innovante, l’ordinateur XPS 12
passe facilement du mode
ordinateur portable au mode
tablette, pour une expérience
2 en 1 encore plus optimale.

À partir de 1 589 €
Hors TVA et livraison 
Les modes et délais de livraison
peuvent varier, cliquez ici pour
en savoir plus. 
PayPal est disponible. 

XPS 12 2-en-1
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Autonomie de la batterie

Jusqu’à 10 heures d’autonomie

Service de Support de Base 

1 an de service ProSupport et d‘intervention sur site le jour ouvrable suivant

Garantie Dommage Accidentel

Aucune Garantie Dommage Accidentel

Ports

Prise jack (1) pour casque Thunderbolt™ 3 (x2) ; lecteur de carte SD (SD, SDHC, SDXC) ; antivol Noble

La technologie Thunderbolt™ 3 prend en charge les fonctions suivantes : entrée d’alimentation / chargement,
fonction PowerShare, technologie Thunderbolt 3 (transfert bidirectionnel à 40 Gbit/s), USB 3.1 Gen 2 (10 Gbit/s),
sortie vidéo Native DisplayPort 1.2, VGA, HDMI, Ethernet et USB-A via un adaptateur Dell (vendu séparément)

Emplacements

Lecteur de carte MicroSD (SD, SDHC, SDXC)
Verrou de sécurité Noble

Châssis

Webcam
Webcam face au public de 8 mégapixels, webcam face à l’utilisateur de 5 mégapixels avec microphones
numériques doubles

Matériaux de l’extérieur du châssis
Structure monocoque en alliage de magnésium avec revêtement peint doux au toucher
Verre intégral Corning® Gorilla® Glass NBT™
Conception magnétique unique pour un 2 en 1

Clavier
Clavier de taille standard rétroéclairé avec touches caoutchoutées ; clavier de voyage 1,9 mm

Emplacements de mémoire
Intégré

Pavé tactile
Pavé tactile de précision en verre avec prise en charge des commandes par gestes

Ports, emplacements et châssis

Webcam
Webcam face au public de 8 mégapixels, webcam face à l’utilisateur de 5 mégapixels avec microphones
numériques doubles

Matériaux de l’extérieur du châssis
Structure monocoque en alliage de magnésium avec revêtement peint doux au toucher
Verre intégral Corning® Gorilla® Glass NBT™
Conception magnétique unique pour un 2 en 1

Clavier
Clavier de taille standard rétroéclairé avec touches caoutchoutées ; clavier de voyage 1,9 mm

Emplacements de mémoire
Intégrés

Ports
Prise jack (1) pour casque Thunderbolt™ 3 (x2) ; lecteur de carte SD (SD, SDHC, SDXC) ; antivol Noble

La technologie Thunderbolt™ 3 prend en charge les fonctions suivantes : entrée d’alimentation / chargement,
fonction PowerShare, technologie Thunderbolt 3 (transfert bidirectionnel à 40 Gbit/s), USB 3.1 Gen 2 (10 Gbit/s),
sortie vidéo Native DisplayPort 1.2, VGA, HDMI, Ethernet et USB-A via un adaptateur Dell (vendu séparément)

Pavé tactile
Pavé tactile de précision en verre avec prise en charge des commandes par gestes

Dimensions
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Fonctionnalités et conception
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Hauteur : 16 à 25 mm (0,63 à 0,99") | Largeur : 291 mm (11,46") | Profondeur : 198 mm (7,8") | Poids de départ :
1,27 kg / 1 270 g (2,8 livres)
Tablette seule : Hauteur : 8 mm (0,31 pouce) | Largeur : 291 mm (11,46") | Profondeur : 193 mm (7,6") | Poids de
départ : 0,79 kg / 790 g (1,75 livre)

Sans fl

Carte bibande Intel Dual Band 8260 2x2 802.11ac 2,4/5 GHz + Bluetooth 4.1

Batterie principale

Batterie principale à 2 cellules (30 Wh)

Alimentation

Batterie
Batterie de 30 Wh (intégrée)*
*La batterie est intégrée à l’ordinateur portable et n’est pas remplaçable par le client.

Adaptateur secteur
Adaptater secteur 45 W (Type USB-C)

Respect des réglementations

Fiches techniques sur la sécurité des produits, la compatibilité électromagnétique et l’environnement (en anglais)
Page d’accueil Dell de conformité légale (en anglais)
Dell et l’environnement (en anglais)

Système d’exploitation
Disponible avec Windows 10 Professionnel

Innovant et élégant.
Polyvalence inégalée : conception innovante de l’ordinateur XPS 12, qui se connecte via
des aimants. Il est exempt de pièces mécaniques et est facile à détacher avec une seule
main. Il suffit de soulever la tablette pour la mobilité ou de la replacer sur son support
pour la productivité.

Ordinateur portable léger : la base mobile compacte offre une expérience de clavier
traditionnel lorsque vous avez besoin de plus de productivité, avec un poids total de
1,27 Kg seulement.

Plus large qu’une tablette standard : profitez d’une éblouissante de qualité sur un grand
écran de 31,8 cm (12,5 pouces). Utilisez le stylet actif Dell en option pour prendre des
notes ou esquisser en toute simplicité avec Microsoft® OneNote en un clic, ou recherchez
des contenus en seulement deux clics. Exprimez vos idées, prenez des notes, esquissez ou
dessinez avec Wacom Bamboo Paper.

Optimisez votre ordinateur.
Fixez votre système XPS 12 à l’une des deux bases disponibles. Combinant toutes les
fonctionnalités d’un ordinateur de bureau et d’un clavier standard, l’ensemble clavier-
étui folio mobile est idéal pour une utilisation à domicile. Si vous préférez une option
pour vous déplacer, le clavier ultramince et léger sera parfait, quelle que soit votre
destination.



Affichage superbe haut de gamme
Détails éblouissants de l’écran UltraSharp™ 4K Ultra HD : laissez-vous surprendre par la technologie exceptionnelle de l’écran tactile UltraSharp™ 4K Ultra HD
(3 840 x 2 160) (en option). Le premier écran 4K Ultra HD équipant un 2 en 1 affiche une résolution de plus de 8 millions de pixels, soit quatre fois la résolution d’un
écran Full HD, ce qui vous permet de tout voir avec des détails d’une grande finesse. L’écran de 400 cd/m² est plus lumineux qu’un écran d’ordinateur portable
standard : vous profitez d’un affichage optimal, même lorsque la luminosité est élevée.

Facilité de partage : bénéficiez d’images parfaitement nettes sous quasiment tous les angles avec l’écran IPS IGZO, qui offre un angle d’affichage atteignant 170°. 

Superbes couleurs : profitez de couleurs riches et saturées avec une gamme de couleurs 100 %. Un taux de contraste élevé de 1500: 1 vous permet de voir les noirs
les plus profonds et les blancs les plus lumineux.

Durabilité maximale : le verre Corning® Gorilla® NBT™ est jusqu’à 10 fois plus résistant aux rayures que le verre sodocalcique, empêche les éraflures causées à la
manipulation, au nettoyage ou à l’essuyage.



Microsoft et Dell placent la barre toujours plus haut. Une fois de plus.
Dell et Windows réunissent leurs meilleurs éléments. Le résultat ? Une nouvelle ère synonyme de puissance, de performances et de productivité. Windows 10 offre
toutes les fonctionnalités connues du système d’exploitation le plus populaire au monde et apporte des améliorations majeures que vous allez adorer. Améliorez
tout ce que vous faites avec les nouvelles fonctionnalités de Windows 10.

Basculement transparent : votre système Dell 2 en 1 vous permet de passer en toute transparence du mode tablette au mode ordinateur portable en détectant
automatiquement si un clavier est connecté, ce qui facilite la transition entre les réunions. Avec la fonction Continuum, vos menus et barres des tâches s’adaptent
automatiquement à votre appareil pour une expérience optimale.

Ici pour vous aider : interagissez facilement avec votre propre assistante numérique personnelle : Cortana. L’utilisation de Cortana avec un ordinateur Dell équipé
du logiciel Waves MaxxAudio® Pro offre des interactions vocales naturelles. 

Prise en main : vous aurez le sentiment d’être un expert dès le départ, car le menu Démarrer de Windows réapparaît, sous une forme plus complète. Toutes vos
applications épinglées et vos favoris migreront vers la nouvelle version pour vous offrir une expérience familière et meilleure que jamais.

Lecture et écriture aisées : la technologie intégrée au navigateur Microsoft Edge est la seule qui vous vous permet d’écrire ou de saisir du contenu directement sur
les pages Web. Ajoutez un stylet actif Dell compatible (vendu séparément) à votre ordinateur tactile et profitez de la technologie du navigateur Microsoft Edge, qui
vous permet d’écrire ou de taper directement dans les pages Web, puis de partager vos notes.

Autonomie accrue : restez autonome encore plus longtemps. Tous les appareils Windows 10 disposent désormais d’un économiseur de batterie pour conserver
automatiquement de la batterie pour vous permettre d’en faire plus, plus longtemps.

Convivialité améliorée
Pincez, zoomez et cliquez avec précision
Le pavé tactile de précision permet d’éviter les sauts et flottements du curseur, tandis
que la fonction de prévention de l’activation accidentelle élimine les clics involontaires
lorsque votre paume touche le pavé tactile.

Découvrez tout ce que vous avez manqué
Un clavier rétroéclairé standard éclaire vos touches pour que vous puissiez rester
productif dans les salles peu ou pas éclairées.



Une connectivité essentielle à portée de
main
Connectivité de pointe : la technologie Thunderbolt™ 3 est un port polyvalent qui vous
permet de charger votre ordinateur portable, de vous connecter à n’importe quel
appareil (jusqu’à deux écrans 4K) et de profiter de transferts de données jusqu’à
40 Gbit/s, une vitesse 8 fois supérieure à celle offerte par les ports USB 3.0.

Station d’accueil avancée : les toutes dernières solutions de station d’accueil Dell
offrent une connexion à câble unique pour l’alimentation, Ethernet, audio et vidéo.
Ajoutez la station d’accueil Dell (en option) WD15 pour prendre en charge jusqu’à
deux écrans Full HD et cinq autres périphériques.

Capture et visualisation : profitez de la clarté d’une webcam face au public de
8 mégapixels pour prendre des photos haute résolution et d’une webcam face à
l’utilisateur de 5 mégapixels pour converser en ligne avec une netteté exceptionnelle.

Les ordinateurs portables XPS les plus
écologiques qui soient
Haute efficacité énergétique : le système XPS 12 est certifié ENERGY STAR®. 

Matériaux plus intelligents : conçu dans le souci du respect de l’environnement,
l’ordinateur XPS 12 ne contient pas de matériaux tels que le cadmium, le plomb, le
mercure et certains phtalates. Il est également certifié EPEAT® Gold  et exempt de
substance ignifuge bromée (BFR) ou polychlorure de vinyle (PVC). 

Recyclables : pas moins de 90 % des pièces de l’ordinateur portable peuvent être
facilement recyclées ou réutilisées et les plateaux d’emballage en bambou sont
recyclables à 100 %.
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Ports et emplacements
1. Haut-parleurs | 2. Lecteur de carte mémoire (SD, SDHC, SDXC) | 3. La technologie Thunderbolt™ 3 prend en charge les fonctions suivantes : entrée
d’alimentation/chargement, fonction PowerShare, technologie Thunderbolt™ 3 (transfert bidirectionnel à 40 Gbit/s), USB 3.1 Gen 2 (10 Gbit/s), VGA, HDMI,
Ethernet et USB-A via un adaptateur Dell (vendu séparément) | 4. Prise jack pour casque | 5. Emplacement antivol Noble | 6. Bouton Marche/Arrêt



Accessoires et services

Dimensions et poids
Hauteur : 16-25 mm (0,63-0,99") | Largeur : 291 mm (11,46") | Profondeur : 198 mm (7,8") | Poids de départ : 1,27 kg / 1 270 g (2,8 livres)
Tablette seule : Hauteur : 8 mm (0,31") | Largeur : 291 mm (11,46") | Profondeur : 193 mm (7,6") | Poids de départ : 0,79 kg / 790 g (1,75 livre)

Accessoires mobiles essentiels pour votre système XPS 12
Améliorez la mobilité de l’ordinateur portable XPS 12 avec des accessoires conçus pour vous aider à rester productif, connecté et protégé lors de vos déplacements.
Retrouvez ces produits exceptionnels et bien d’autres lors du règlement de votre commande.

Regardez la vidéo sur les accessoires mobiles XPS 12



Stylet actif Dell
Interagissez avec votre ordinateur XPS 12 via un
stylet actif ergonomique offrant une précision de
pointe, des performances d’écriture
exceptionnelles et doté d’un bouton de clic en
partie supérieure.

Souris Bluetooth Dell - WM615
Combinez hautes performances et conception
innovante permettant de passer du confort
classique à l’ultramobilité.

Adaptateur Dell : USB-C vers
HDMI/VGA/Ethernet/USB 3.0
Connectez votre ordinateur XPS 12 à plusieurs
périphériques (projecteurs, téléviseurs, écrans)
et en Ethernet (sans avoir à transporter plusieurs
dongles).

Accessoires essentiels au travail pour votre système XPS 12
Optimisez les performances de l’ordinateur portable XPS 12 avec d’excellents accessoires conçus pour vous aider à doper votre productivité au bureau. Retrouvez
ces produits exceptionnels et bien d’autres lors du règlement de votre commande.

Regardez la vidéo concernant les accessoires de travail XPS 12

Station d’accueil Dell WD15
Chargez et connectez votre ordinateur XPS 12 à
deux écrans Full HD maximum et jusqu’à
cinq autres périphériques. Profitez de
performances vidéo supérieures avec un seul
câble USB Type-C pour l’alimentation, Ethernet,

Écran Dell UltraSharp 32 Ultra HD
UP3216Q
Affichez votre travail avec une clarté
époustouflante dans une résolution d’écran
Ultra HD 4K et une densité de pixels
extrêmement élevée, reposant sur la technologie

Clavier et souris sans fil Dell -
KM714
Gagnez en productivité et gardez votre bureau
dégagé avec cet ensemble clavier et souris
intégrant un pavé numérique et un capteur
optique LED de précision.
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Copyright 1999-2016 Dell Inc. Conformité légale Conditions de vente Problèmes non résolus Confidentialité Gestion des Cookies

Publicités et courriers électroniques Recyclage Dell Contacts Plan du site Commentaires

Offres valables en France métropolitaine et en Corse uniquement. Prix et spécifications techniques corrects à la date de parution. Prix et spécifications techniques modifiables
sans avis préalable. Photos non contractuelles. Dell n'est pas responsable des erreurs de typographie ou de photographie. Les offres promotionnelles sont limitées à 5 systèmes
maximum par client. Les offres et les prix indiqués en ligne sont uniquement valables pour les achats effectués à la boutique en ligne Dell. Pour plus de renseignements, merci de
bien vouloir contacter notre équipe commerciale.

La liste des prix des produits professionnels Dell fournit les tarifs standard appliqués pour la vente incitative de produits professionnels, notamment les systèmes OptiPlex,
Latitude et Precision. Téléchargez la liste des prix de référence ici.

Quantités limitées. Les systèmes sont expédiés le jour ouvré suivant la commande (sauf le samedi, le dimanche et les jours fériés) pour les commandes dont le paiement a été
enregistré avant 16h00 du lundi au vendredi. 
Le délai de livraison sera le plus rapide disponible (généralement entre 3 et 6 jours) selon l’adresse de livraison client. L’expédition le jour suivant n’est pas garantie et peut être
retardée pour des raisons externes à Dell. Les délais d’expédition sont indiqués sous réserve de disponibilité des systèmes et des composants. Les logiciels et les accessoires
peuvent être expédiés séparément et peuvent arriver après votre système ou retarder l’expédition. Les Conditions Générales de Vente et de Services de Dell s’appliquent. Vous
pouvez les consulter à l’adresse www.dell.fr. L’expédition le jour suivant est disponible pour la France métropolitaine.

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Logo Intel, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Logo Intel Inside, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside,
Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, et Xeon Inside sont des marques de commerce d'Intel Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
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Pilotes, manuels et support technique

audio, USB et de vidéo. PremierColor pour une précision et une
homogénéité des couleurs exceptionnelles.

Pilotes, guides, outils de diagnostique, pièces de rechange... Le support technique Dell
est là pour vous aider.

Commencer

Dialoguez en ligne gratuitement et en direct avec nos experts
Utilisez le Chat de Dell pour un renseignement commercial ou une assistance en ligne.

Conversation en ligne

France
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