
D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E  S U R

De matériaux recyclés ou 
renouvelables utilisés dans 
les composants de certains 
ordinateurs portables Latitude3  :
• Bioplastique 

• Caoutchouc biosourcé

• Plastiques océaniques

• Fibre de carbone recyclée 

• Plastique recyclé post-consommation 

Des nouveaux ordinateurs 
portables Latitude sont livrés dans 
des emballages fabriqués à partir 
de matériaux 100 % recyclés ou 
renouvelables et sont recyclables 
à 100 %1. Dell offre également la 

possibilité de recevoir un emballage 
groupé afin de réduire la quantité 
de matériaux utilisés et l’impact 
écologique du transport. 

100 % Premiers
Les ordinateurs Latitude ont été les 
premiers PC Dell conçus à partir 
de fibre de carbone recyclée 
et de matériaux biosourcés2 et 
continuent d’être en tête de notre 
gamme professionnelle grâce à leur 

conception de pointe et leurs 
matériaux innovants.

Les ordinateurs portables et Chromebooks Dell Latitude sont conçus dans le respect 
de l’environnement en utilisant autant que possible des matériaux durables dans nos 
produits et nos emballages. 

1 La composition des nouveaux emballages peut atteindre jusqu’à 95 % de matériaux recyclés et jusqu’à 22 % de matériaux renouvelables sous forme de fibres de papier FSC. La composition des matériaux 
varie en fonction du produit et de sa taille. Hors éléments en option ajoutés à la commande et inclus dans la boîte. Les matériaux d’emballage en papier peuvent être recyclés dans le cadre des filières de 
recyclage des collectivités locales, le cas échéant. Le sac du système est fabriqué à partir de plastique recyclé et peut être recyclé avec d’autres plastiques fins. 
2 D’après une analyse interne réalisée en avril 2022. 
3 D’après une analyse interne réalisée en avril 2022. La gamme Latitude série 5000 utilise 5 matériaux dans les composants suivants : tampons en caoutchouc biosourcé (39 %), boîtier du ventilateur 
en plastique océanique (28 %), capot et base en fibre de carbone (20 %), capot en bioplastique (21 %), et plastique recyclé (20 % total). La gamme Latitude série 7000 utilise 3 matériaux : tampons en 
caoutchouc biosourcé (39 %), capot en fibre de carbone (18 %) et plastique recyclé (16 % total). La gamme Latitude série 9000 utilise 3 matériaux : tampons en caoutchouc biosourcé (39 %), boîtier du 
ventilateur en plastique océanique (28 %) et plastique recyclé après consommation (26 %).

LATITUDE

produits certifiés EPEAT Certification ENERGY STAR 8.0 sur toute la gamme

Plus de 60 8.0
Écolabels

Jusqu’à 5 types

EPEAT ENERGY STAR®

https://epeat.net/computers-and-displays-search-result/page-1/size-25?countryId=112&manufacturerId=317&productName=Precision&productStatusId=1&productTypeId=185437&productTypeId=185434
https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-computers/results?formId=5d7f87e0-4838-438d-9c3a-763cd765709a&scrollTo=0&search_text=&type_filter=&brand_name_isopen=1&minimum_processor_speed_filter=&processor_name_isopen=0&minimum_system_memory_filter=&markets_filter=United+States&zip_code_filter=&product_types=Select+a+Product+Category&sort_by=tec_of_model_kwh&sort_direction=asc&currentZipCode=78726&page_number=0&lastpage=0&brand_name_filter=DELL

