
À propos de l'avertissement
 AVERTISSEMENT : un AVERTISSEMENT vous avertit d’un risque d'endommagement du 

matériel, de blessure corporelle ou de mort.

Dell™ Latitude™ E6400
Informations sur l'installation et les 
fonctionnalités
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1 Microphone (en option) 2 Voyant de la caméra (en option)

3 Caméra (en option) 4 Loquet de l'écran

5 Écran 6 Voyants d'état du clavier

7 Boutons de contrôle du volume 8 Bouton d'alimentation

9 Connecteurs USB (2) 10 Détecteur de réseau DELL Wi-Fi 
Catcher™ 

11 Commutateur sans fil 12 Connecteurs audio (2)

13 Haut-parleur droit 14 Baie de média (avec lecteur optique)

15 Lecteur d'empreintes digitales (en 
option)

16 Emplacement de carte PC Card

17 Connecteur IEEE 1394a 18 Lecteur de cartes à puce sans contact

19 Lecteur de carte mémoire Secure 
Digital (SD)

20 Tablette tactile

21 Loquet de fermeture de l'écran 22 Boutons de la tablette tactile/de l'ergot de 
pointage

23 Haut-parleur gauche 24 Ergot de pointage

25 Clavier 26 Voyants d'état du périphérique

27 Capteur de lumière ambiante



 AVERTISSEMENT : n'obstruez pas les entrées d'air de l'ordinateur et n'insérez pas d'objets 

dedans ; évitez également toute accumulation de poussière. Ne placez pas l'ordinateur Dell™ 

dans un environnement peu aéré, tel qu'une mallette fermée, lorsque celui-ci fonctionne. Ceci 

risque d'endommager l'ordinateur ou de provoquer un incendie. Le ventilateur se met en marche 

lorsque l'ordinateur chauffe. Il se peut que le ventilateur fasse du bruit ; cela est tout à fait 

normal et ne signifie en aucun cas que le ventilateur ou l'ordinateur est défectueux.

Installation rapide 
 AVERTISSEMENT : avant de commencer toute procédure décrite dans cette section, lisez 

les informations de sécurité fournies avec votre ordinateur. Pour plus d'informations sur les 

meilleures pratiques, voir le site www.dell.com/regulatory_compliance.

1 Connecteur de modem RJ-11 (en option) 2 Connecteur réseau RJ-45

3 Voyant de la batterie/voyant 
d'alimentation

4 DisplayPort multimode

5 Adaptateur de CA 6 Fente pour câble de sécurité

7 Connecteur vidéo 8 Connecteur eSATA/USB

9 Connecteur USB PowerShare 10 Lecteur de cartes à puce
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 AVERTISSEMENT : l'adaptateur de CA est compatible avec les prises secteur du monde entier. 

Cependant, les connecteurs et barrettes d'alimentation sont différents d'un pays à un autre. 

L'utilisation d'un câble non compatible ou le branchement incorrect du câble sur la barrette 

d'alimentation ou la prise secteur peut provoquer un incendie ou endommager l'équipement.

 PRÉCAUTION : lorsque vous déconnectez l'adaptateur de CA de l'ordinateur, saisissez le 

connecteur, pas le câble lui-même, et tirez dessus fermement mais sans forcer, afin d'éviter 

d'endommager le câble. Lorsque vous enroulez le câble de l'adaptateur de CA, assurez-vous de 

suivre l'angle du connecteur de l'adaptateur pour éviter d'endommager le câble.

 REMARQUE : certains périphériques peuvent ne pas être inclus si vous ne les avez pas 
commandés.

 REMARQUE : il est recommandé de mettre l'ordinateur sous tension, puis de le mettre hors 
tension au moins une fois avant d'installer toute carte ou de connecter l'ordinateur à une station 
d'accueil ou à un autre périphérique externe, tel qu'une imprimante.

1 Reliez le connecteur de l'adaptateur de CA à l'ordinateur et à la prise secteur. 

2 Connectez le câble réseau. 

3 Connectez les périphériques USB, tels qu'une souris ou un clavier. 



4 Connectez les périphériques IEEE 1394, tels qu'un lecteur de DVD. 

5 Ouvrez l'écran et appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre l'ordinateur sous tension.

Caractéristiques
 REMARQUE : les offres peuvent varier d'une région à l'autre. Pour plus d'informations 

concernant la configuration de votre ordinateur, cliquez sur le bouton Démarrer→ Aide et support 
et sélectionnez l'option permettant d'afficher des informations relatives à votre ordinateur.

Vidéo

REMARQUE : votre ordinateur Dell™ dispose d’options vidéo intégrées et indépendantes. 

Type de vidéo : Intégrée et indépendante sur la carte système, 
avec accélération matérielle

Bus de données Vidéo intégrée ou vidéo PCI-Express x16



Contrôleur vidéo Vidéo intégrée : Intel® GMA 4500 MHD

Vidéo distincte : nVIDIA Quadro NVS 160M

Mémoire vidéo Vidéo intégrée : 

jusqu'à 1 Go (avec 2 Go ou plus de mémoire 
système pour Microsoft® Windows® XP)

jusqu'à 1,7 Go (avec 4 Go ou plus de mémoire 
système pour Windows Vista®)

Vidéo distincte : mémoire dédiée de 256 Mo 

Batterie

Type « Smart » au lithium ion à couche prismatique 
12 cellules (84 Wh)

« Smart » au lithium ion 9 cellules (85 Wh)

« Smart » au lithium ion 6 cellules (56 Wh)

« Smart » au lithium ion 4 cellules (35 Wh)

Dimensions :

Batteries au lithium ion 4 et 6 cellules :

Profondeur 206 mm (8,11 pouces)

Hauteur 19,8 mm (0,78 pouce)

Batteries au lithium ion 9 cellules :

Profondeur 208 mm (8,67 pouces)

Hauteur 22,3 mm (0,88 pouce)

Batteries au lithium-ion à couche 12 cellules :

Profondeur 14,48 mm

Hauteur 217,24 mm

Poids 0,24 kg (0,53 livres) (4 cellules)

0,33 kg (0,73 livres) (6 cellules)

0,51 kg (1,12 livres) (9 cellules)

0,85 kg (1,87 livres) couche 12 cellules

Tension :

Batterie 4 cellules 14,8 VCC

6 et 9 cellules 11,1 VCC

Batterie à couche 12 cellules 14,8 VCC

Plage de températures :

Fonctionnement 0° à 40° C (32° à 104° F)

Stockage -10° à 65° C (-14° à 149° F)

Vidéo (suite)



Pile bouton CR-2032

Adaptateur de CA

Tension d'entrée 100–240 VCA

Courant d'entrée (maximal) 1,5 A

Fréquence d'entrée 50–60 Hz

Plage de températures :

Fonctionnement 0° à 35 °C

Stockage -40° à 65 °C

Adaptateur de CA de voyage PA-12 65 W :

Tension de sortie 19,5 V CC

Courant de sortie 3,34 A

Hauteur 15 mm (0,6 pouce)

Largeur 66 mm (2,6 pouces)

Profondeur 127 mm (5 pouces)

Poids 0,29 kg (0,64 lb)

Adaptateur de CA PA-10 série D 90 W :

Tension de sortie 19,5 V CC

Courant de sortie 4,62 A

Hauteur 32 mm (1,3 pouce) 

Largeur 60 mm (2,4 pouces) 

Profondeur 140 mm (5,5 pouces) 

Poids 0,425 kg (0,9 lb)

Adaptateur de CA PA-3E 90 série E : 

Tension de sortie 19,5 V CC

Courant de sortie 4,62 A

Hauteur 15 mm (0,6 pouce) 

Largeur 70 mm (2,8 pouces) 

Longueur 147 mm (5,8 pouces)

Poids 0,345 kg (0,76 lb)

Batterie (suite)
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