
Les stylets actifs Dell offrent une expérience d’écriture fluide et naturelle. Vous aurez l’impression 
d’utiliser un stylo sur du papier lorsque vous dessinerez ou écrirez sur votre ordinateur portable 2-en-1. 

Prenez des notes, dessinez et annotez à votre guise en toute simplicité, où que vous soyez.

Écrivez de manière naturelle, 
fluide et précise.

Jusqu’à 4 096 niveaux de 
sensibilité à la pression 

Accès pratique à des 
raccourcis personnalisables

Compatibilité étendue avec 
les ordinateurs portables Dell

Écrivez et dessinez 
avec précision
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† Chrome OS ne prend pas en charge le couplage Bluetooth avec les stylets actifs Dell 
1 Des pointes remplaçables supplémentaires (NB1022) peuvent être achetées sur Dell.com

Stylet actif rechargeable Dell Premier - PN7522W Stylet actif Dell - PN5122W

Protocole
Prise en charge des protocoles  
Wacom AES 1.0/2.0 et WGP,  
ainsi que des écrans In-cell

Prise en charge des protocoles  
Wacom AES 1.0/2.0 et WGP,  
ainsi que des écrans In-cell

Sensibilité à la pression du stylet (max.) Jusqu’à 4 096 Jusqu’à 4 096

Attache à l’ordinateur portable  Non compatible avec l’attache magnétique

Appairage Bluetooth Oui Non

Pile

Pointe remplaçable
Oui (incluse dans la boîte)

Vendue séparément1 Oui (incluse dans la boîte)

Ordinateurs 
portables

Sensibilité à la 
pression maximale 

de l’ordinateur 
portable prise en 

charge

Latitude 9520 2-en-1 4 096   

Latitude 9510 2-en-1 4 096   

Latitude 9440 2-en-1 4 096   

Latitude 9430 2-en-1 4 096   

Latitude 9420 2-en-1 4 096   

Latitude 9410 2-en-1 4 096   

Latitude 9330 2-en-1 4 096   

Latitude 7440 2-en-1 4 096   

Latitude 7430 2-en-1 4 096   

Latitude 7420 2-en-1 4 096   

Latitude 7410 2-en-1 4 096   

Latitude 7410 2-en-1 
avec Chromebook 
Enterprise†

4 096   

INDEX

  Recommandé   Attache magnétique

  Compatible 

 - Non compatible  Pile (AAAA)

 Rechargeable via Type-C

https://www.dell.com/en-us/shop/dell-pen-nibs-for-active-pen-3-pack-nb1022/apd/750-adro/handhelds-tablet-pcs
https://www.dell.com
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† Chrome OS ne prend pas en charge le couplage Bluetooth avec les stylets actifs Dell 
†† Le stylet recommandé pour cet ordinateur portable est le stylet actif Dell Latitude 7320 détachable - PN7320A.

Pour les ordinateurs portables non répertoriés dans cette liste, consultez la section « Conçu pour » sous « Caractéristiques techniques » sur la page produit des 
stylets PN7522W et PN5122W sur dell.com.

Remarque : Les caractéristiques de la sensibilité à la pression, de l’inclinaison et de la fixation magnétique varient selon les fonctionnalités de l’ordinateur portable. 
Pour profiter de l’ensemble des fonctionnalités de chaque stylet actif, veuillez vous référer à la liste des produits compatibles.

Ordinateurs 
portables

Sensibilité à la 
pression maximale 

de l’ordinateur 
portable prise en 

charge

Latitude 7340 2-en-1 4 096   

Latitude 7330 2-en-1 4 096   

Latitude 7320 
détachable†† 4 096   

Latitude 7320 2-en-1 4 096   

Latitude 7310 2-en-1 4 096   

Latitude 7210 2-en-1 4 096   

Latitude 5340 2-en-1 4 096   

Latitude 5330 2-en-1 4 096   

Latitude 5320 2-en-1 4 096   

Latitude 5310 2-en-1 4 096   

Latitude 5300 2-en-1  
avec Chromebook 
Enterprise†

4 096   

Latitude 3340 2-en-1 1 024

Latitude 3330 2-en-1 1 024

Latitude 3190 2-en-1 1 024 - -

Stylet actif rechargeable Dell Premier - PN7522W Stylet actif Dell - PN5122W

https://www.dell.com/en-us/shop/latitude-7320-detachable-active-pen-pn7320a/apd/750-adfx/handhelds-tablet-pcs
https://www.dell.com/en-us/shop/dell-premier-rechargeable-active-pen-pn7522w/apd/750-adqs/handhelds-tablet-pcs
https://www.dell.com/en-us/shop/dell-active-pen-pn5122w/apd/750-adqk/handhelds-tablet-pcs
https://www.dell.com
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** Le stylet recommandé pour cet ordinateur portable est le stylet actif pour tablette Dell Rugged - PN720R. Il est également compatible avec le stylet 
actif Dell EMR. 

Pour les ordinateurs portables non répertoriés dans cette liste, consultez la section « Conçu pour » sous « Caractéristiques techniques » sur la page produit des 
stylets PN7522W et PN5122W sur dell.com.

Remarque : Les caractéristiques de la sensibilité à la pression, de l’inclinaison et de la fixation magnétique varient selon les fonctionnalités de l’ordinateur portable. 
Pour profiter de l’ensemble des fonctionnalités de chaque stylet actif, veuillez vous référer à la liste des produits compatibles.

Ordinateurs 
portables

Sensibilité à la 
pression maximale 

de l’ordinateur 
portable prise en 

charge

Latitude 3140 2-en-1 1 024 - -

Latitude 3120 2-en-1 1 024 - -

Latitude 7220 
Rugged Extreme** 1 024 - -

Inspiron 7630 2-en-1 1 024

Inspiron 7620 2-en-1 1 024

Inspiron 7600 2-en-1 
(Silver)

1 024 - -

Inspiron 7506 2-en-1 
(Silver)

1 024 - -

Inspiron 7500 2-en-1 
(Silver) 

1 024 - -

Inspiron 7435 2-en-1 4 096

Inspiron 7430 2-en-1 4 096

Inspiron 7425 2-en-1 4 096

Inspiron 7420 2-en-1 4 096

Inspiron 7415 2-en-1 1 024 - -

Inspiron 7405 2-en-1 1 024 - -

Inspiron 7306 2-en-1 
(Silver)

1 024 - -

Inspiron 7300 2-en-1 
(Silver)

1 024 - -

https://www.dell.com/en-us/shop/dell-rugged-active-pen-pn720r/apd/750-abng/handhelds-tablet-pcs
https://www.dell.com/en-us/member/shop/accessories/apd/444-bbcs
https://www.dell.com/en-us/member/shop/accessories/apd/444-bbcs
https://www.dell.com/en-us/shop/dell-premier-rechargeable-active-pen-pn7522w/apd/750-adqs/handhelds-tablet-pcs
https://www.dell.com/en-us/shop/dell-active-pen-pn5122w/apd/750-adqk/handhelds-tablet-pcs
https://www.dell.com
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^ Les configurations avec l’affichage HD ne prennent pas en charge le stylet actif. 
^^ Écran QHD+ uniquement. L’écran FHD+ n’est pas compatible avec les stylets actifs Dell 

Pour les ordinateurs portables non répertoriés dans cette liste, consultez la section « Conçu pour » sous « Caractéristiques techniques » sur la page produit des 
stylets PN7522W et PN5122W sur dell.com.

Remarque : Les caractéristiques de la sensibilité à la pression, de l’inclinaison et de la fixation magnétique varient selon les fonctionnalités de l’ordinateur portable. 
Pour profiter de l’ensemble des fonctionnalités de chaque stylet actif, veuillez vous référer à la liste des produits compatibles.

Dernière mise à jour de ce document en mars 2023.

Ordinateurs 
portables

Sensibilité à la 
pression maximale 

de l’ordinateur 
portable prise en 

charge

Inspiron 5410 2-en-1 1 024 - -

Inspiron 5406 2-en-1^ 1 024 - -

Inspiron 5400 2-en-1^ 1 024 - -

Precision 5470^^ 4 096

XPS 9310 2-en-1 4 096

XPS 9315 2-en-1 4 096  -

Stylet actif rechargeable Dell Premier - PN7522W Stylet actif Dell - PN5122W

https://www.dell.com/en-us/shop/dell-premier-rechargeable-active-pen-pn7522w/apd/750-adqs/handhelds-tablet-pcs
https://www.dell.com/en-us/shop/dell-active-pen-pn5122w/apd/750-adqk/handhelds-tablet-pcs
https://www.dell.com

