
CONCEPTION PENSÉE POUR LES 
CONDITIONS DE TRAVAIL LES PLUS DIFFICILES

Nouvellement équipé de puissants processeurs Intel Core de 
8e génération et doté d’un stockage SSD hautes performances, 
fiable et rapide pouvant atteindre 4 To, cet ordinateur portable 
totalement renforcé est capable de gérer les tâches les plus 

exigeantes dans toutes les conditions. 

Un écran FHD 14" aux images nettes et éclatantes, même en extérieur, 
vous permet de travailler en plein soleil, et l’écran tactile utilisable avec 
des gants répond toujours, même si vous devez porter un équipement 

protecteur. En outre, ses deux batteries échangeables à chaud en option 
vous permettent d’être facilement productif toute la journée, avec une 

alimentation illimitée. Le Latitude 7424 Rugged Extreme est 
FirstNet Ready™ avec Band 14. 

LA PRODUCTIVITÉ OÙ QUE  
VOUS SOYEZ

La sécurité est encore plus importante sur le terrain. 
Avec Dell Data Protection sur votre ordinateur portable renforcé, vous 
pouvez garder l’esprit tranquille en sachant que vous bénéficiez d’un 

chiffrement complet, d’une authentification avancée et d’une protection de 
pointe contre les logiciels malveillants intégrés. C’est simple comme bonjour.

LA SÉCURITÉ NE CONNAÎT PAS  
DE FRONTIÈRES

Soyez tranquille et rassuré : le PC Rugged sur lequel vous comptez tant 
est bien protégé, avec des options de couverture comme le célèbre 

service Dell ProSupport Plus. Avec un service Premium Support offrant 
un accès 24x7 aux techniciens les plus expérimentés, les interruptions 

de service appartiennent désormais au passé.

UN SERVICE PRIMÉ

FirstNet et FirstNet Ready sont des marques déposées et des marques de services de First Responder Network Authority, une autorité 
indépendante au sein du ministère américain du commerce. Le cœur FirstNet est principalement conçu pour une utilisation aux États-Unis.

Ordinateur portable Rugged Extreme 14" 
pour les environnements les plus difficiles.
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Fonctionnalités et  
caractéristiques techniques

LATITUDE 7424 RUGGED EXTREME

Fonctionnalité Caractéristiques techniques

Numéro du modèle 7424

Options de processeur Processeurs Intel® Core™ i5, i7 à quatre cœurs de 8e génération + vPro™
Processeurs Intel® Core™ i3 à deux cœurs de 7e génération

Options Microsoft® Windows 10 Professionnel 64 bits, Microsoft Windows 10 Pro 

Options de mémoire7 8 Go, 16 Go ou 32 Go de mémoire DDR4 non ECC à 2 400 MHz

Carte graphique8 Options de carte graphique intégrée Intel HD 620 et UHD 620
Options de carte graphique AMD Radeon™ 540 et RX540

Écran Écran FHD WVA 14" (1 920 x 1 080) antireflet (16:9) ; écran lisible en extérieur avec technologie Direct-View et technologie 
tactile utilisable avec des gants.

Options de stockage9 Option de disque principal : Disque SSD NVMe PCIe classe 40 de 126 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To, 2 To ou 
disque SSD à autochiffrement NVMe PCIe classe 40 de 256 Go, 512 Go, 1 To.

Options de disques secondaires et tertiaires¹5 : Disque SSD SATA Classe 20 de 256 ou 512 Go

Options de lecteur optique DVD-ROM 8x en option, DVD+/-RW 8x ou BluRay RW
(tous les lecteurs optiques remplacent l’option de 3e baie de stockage)

Multimédia Haut-parleur haute qualité, microphones intégrés avec système de réduction du bruit, prise jack combinée casque stéréo/
microphone, webcam vidéo FHD ou à capteur infrarouge avec obturateur de confidentialité

Batterie Batterie au lithium-ion à 3 cellules (51 Wh), seconde batterie au lithium-ion à 3 cellules (51 Wh) en option prenant en charge 
l’échange à chaud.

Alimentation Adaptateur secteur coudé Rugged 90 Wh, adaptateur secteur supplémentaire 130 W en option 

Connectivité 10/100/1 000 gigabits Ethernet et module d’intercommunication RF triple (GPS, haut débit mobile et Wi-Fi)
Options LAN sans fil5 : Intel® bibande sans fil AC 8265 (802.11ac) 2x2 avec Bluetooth 4.2,
Adaptateur Intel® bibande AC 8265 (802.11ac) 2x2 (sans BT) ou Qualcomm® QCA61x4A 802.11ac bibande (2x2) et 
Bluetooth 4.2

Options de haut débit mobile en option : 4,5 Qualcomm® Snapdragon™ X20 LTE (DW5821e)
FirstNet® avec bande 14, Verizon, Sprint (États-Unis), Vodafone, Orange, Telefonica-O2 (WW),
Deutsche Telekom, Swisscom (EU), Telstra, Optus, Docomo, KDDI (APAC), CMCC/CUCC/CTCC (Chine)

GPS : carte GPS u-blox NEO-M8 dédiée en option

Ports, emplacements et 
périphériques

Ports : USB 3.1 Gen1 Type A (2) et USB 3.1 Gen1Type A (1) avec port pouvant être fermé lorsque le récepteur mini-USB est 
inséré, USB 3.1 Gen 2 Type-C (1) avec Power Delivery (PD) : prend en charge l’alimentation et l’affichage, le port série RS-
232 natif (1), le connecteur réseau gigabit Ethernet RJ-45 (1), le HDMI (1) et la prise jack audio universelle.
En option (en choisir un) : 2e connecteur réseau Ethernet gigabit RJ-45 ; 2e port série, VGA, DisplayPort ou USB Fischer

Logements : Logement de carte SD et SIM, emplacement PCMCIA ou Express Card 54 mm en option

Station d’accueil et périphériques en option : Connecteurs à broches Pogo pour station d’accueil/clavier (bas), station 
d’accueil de bureau, solutions d’accueil tierces pour véhicule, Dell Business Dock 

Sécurité Emplacement pour câble de verrouillage renforcé en acier, solutions de sécurité en option : Lecteur d’empreintes digitales, 
lecteur de carte à puce sans contact et à contact, TPM 2.0, authentification avancée ControlVault™, options Dell Security 
Tools, Dell Data Protection | Encryption, plate-forme sécurisée NIST SP800-147, Dell Backup and Recovery

Dimensions et poids11 Dimensions : 354,5 x 255 x 51,3 mm (hors pare-chocs et poignée)

Poids : à partir de 3,45 kg (7,6 lbs) avec batterie à 3 cellules unique, sans poignée et sans lecteur optique

Conformité légale et respect 
de l’environnement

Modèle de réglementation : P86G Type de réglementation : P86G001 Energy Star 7.0, 
EPEAT Silver

Tests MIL-STD-810G/H¹ : Chutes 1,82 m/72”, 1,52 m/60”, 1,22 m/48” ; unité seule ; 78 chutes, chute en fonctionnement 
(0,91 m/36”), pluie battante, poussière, sable, vibrations, chocs fonctionnels, humidité, brouillard salin (avec clavier 
caoutchouté), altitude, atmosphère explosive, radiation solaire, températures extrêmes, choc thermique, gel/dégel, mise en 
veille tactique avant d’être opérationnel.

Plage de températures en fonctionnement : -29 à 63 °C
Plage hors fonctionnement : -51 °C à 71 °C (-60 °F à 160 °F)

Indice de protection IEC 60529¹ : IP-65 (étanche à la poussière, protégée contre l’eau sous pression)
Sites dangereux : Conforme à la norme ANSI/ISA.12.12.01 (classe I, division 2, groupes A, B, C et D)
Interférences électromagnétiques : Certification MIL-STD-461F et G

Gestion des systèmes Fonctionnalités (en option) de gestion avancée de la technologie Intel vPro™ sur les configurations i5/i7

Garantie et service Garantie matérielle limitée¹² Mail-in-service standard de 3 ans après diagnostic à distance¹³ et contrats Dell ProSupport et 
ProSupport Plus de 3-5 ans en option 14

*Comprend le test du système avec adaptateur jusqu’à une température basse de -29 °C (-4 °F) et un test de température MIL-810, sans dégradation des performances.
En cas d’utilisation avec la batterie, pour une plage de températures de fonctionnement de -20 °C à -29 °C (-4 °F à -20 °F), le système peut subir un retard dans le temps de démarrage, dans le cadre d’un démarrage à froid.

Une fois le démarrage terminé, aucune baisse des performances du système n’est observée, mais un temps d’exécution de batterie d’environ 20 minutes ou moins peut être enregistré.
Entre 0 °C et -20 °C (32 °F à -4 °F), une dégradation considérable de la batterie peut être observée.

Pour les températures extrêmes, il est recommandé de démarrer le système dans un environnement chaud, puis de l’utiliser à l’extérieur, dans la mesure du possible.



Accessoires recommandés

DANS UN 
VÉHICULE

SUR LE TERRAIN

AU BUREAU

LATITUDE 7424 RUGGED EXTREME

STATION D’ACCUEIL RENFORCÉE 
POUR BUREAU

Meilleure connectivité vidéo avec deux sorties 
DisplayPort. Protégez votre ordinateur 

portable avec deux emplacements pour câble 
antivol. Compatible avec les ordinateurs 

portables Latitude 14/12 Rugged Extreme et 
Latitude 14 Rugged. 

ÉCRAN DELL U2719D

Améliorez encore votre 
productivité avec l’écran 

ultrafin Dell de 27 pouces.

STATION D’ACCUEIL DELL THUNDERBOLT  

DOCK - WD19TB
La station d’accueil Thunderbolt modulaire la plus  

puissante et la plus performante au monde,  
dotée d’une conception prête pour l’avenir.

STATION D’ACCUEIL HAVIS  
POUR VÉHICULE

Équipez l’ensemble de votre parc de véhicules 
d’une solution d’accueil unique. S’adapte à 

l’espace de votre véhicule grâce à une suite 
complète d’options de montage.

ADAPTATEUR CC DELL AUTO/AIR

Restez productif en déplacement, en vol ou à 
votre bureau avec l’adaptateur secteur Dell™. Il 
s’agit d’un périphérique CC tout-en-un qui sert 
à la fois d’adaptateur secteur et de chargeur de 

batterie pour votre ordinateur portable Dell.

STATION D’ACCUEIL GAMBER-JOHNSON 

POUR VÉHICULE
Fixez votre ordinateur portable dans votre 

véhicule à l’aide d’une station d’accueil de poids réduit  
dotée de crochets de guidage situés au fond pour 

une connexion correcte.

BANDOULIÈRE DELL RUGGED

Améliorez la portabilité de votre ordinateur 
portable avec cette bandoulière  

légère et flexible.

BATTERIE EXTERNE ET  

ADAPTATEUR SECTEUR DELL
Le système hybride adaptateur et batterie externe 

chargent votre ordinateur portable sur le port USB-C.



Découvrez une nouvelle façon de travailler 
avec Dell Technologies Unified Workspace

Intelligence intégrée. Modernisation assurée.

GESTION

Les solutions Dell Client Command Suite et VMware Workspace ONE  
offrent des fonctionnalités intégrées qui fournissent au département IT  
une expérience de gestion des points de terminaison unifiée, lui permettant 
de gérer les firmwares, les systèmes d’exploitation et les applications  
à partir d’une seule console, tout en créant des expériences fluides pour  
les utilisateurs finaux.

SÉCURITÉ

Les appareils de confiance Dell fournissent la base d’un environnement 
de travail moderne, bénéficiant d’une protection fluide et invisible, afin 
de garantir des expériences plus dynamiques et plus intelligentes. Avec 
les solutions de sécurité modernes pour les appareils de confiance Dell, 
les utilisateurs finaux restent productifs et l’équipe IT sereine.

Disposer d’un appareil adapté, voilà de quoi débuter une journée de travail efficace. Les collaborateurs ont besoin 
d’expériences intelligentes, intuitives et réactives qui leur permettent de travailler de manière productive et sans 
interruption. Selon des études, 1 utilisateur sur 4 pourrait remettre en question son travail et son employeur s’il 

avait une expérience négative avec les technologies qui lui sont fournies.1

Dell Technologies Unified Workspace transforme l’expérience des collaborateurs et s’assure que le département IT 
dispose de solutions proactives, prédictives et automatisées pour concrétiser les promesses d’une journée 

de travail moderne, tout en simplifiant sa capacité à déployer, sécuriser, gérer et prendre en charge son 
environnement.

Le service ProDeploy de la solution Unified Workspace permet au 
département IT de se libérer des déploiements manuels classiques 
demandant de nombreuses interventions et de faire expédier les appareils 
préconfigurés avec vos applications et paramètres d’entreprise directement 
de l’usine Dell aux utilisateurs finaux, pour que ces derniers soient 
opérationnels dès la livraison.

DÉPLOIEMENT

Le service ProSupport résout les problèmes matériels jusqu’à 11 fois plus vite 
que la concurrence. Le service ProSupport for PCs offre un accès 24x7 aux 
ingénieurs ProSupport locaux. Ces derniers contactent le département IT lorsque 
des problèmes essentiels surviennent2 pour que vous puissiez aller de l’avant.

Le service ProSupport Plus permet au département IT d’anticiper et d’éliminer 
pratiquement tous les arrêts de service imprévus liés à des problèmes matériels. 
Vous bénéficiez de toutes les fonctionnalités du service ProSupport, ainsi 
que d’alertes basées sur l’intelligence artificielle afin d’éviter les pannes et les 
réparations en cas d’accident3.

1 Rapport ESG Research. 2019 Digital Work Survey. Décembre 2019.
2  Selon le rapport de test Principled Technologies intitulé « Spend Less Time and Effort Troubleshooting Laptop Hardware Failures », avril 2018. Tests réalisés 

aux États-Unis à la demande de Dell. Les résultats réels peuvent varier. Rapport complet : http://facts.pt/L52XKM
3  Selon le rapport de test publié par Principled Technologies, intitulé « Dell ProSupport Plus with SupportAssist warns you about hardware issues so you can 

fix them before they cause downtime », avril 2019. Tests réalisés aux États-Unis à la demande de Dell. Les résultats réels peuvent varier. Rapport complet : 
http://facts.pt/0xvze8. Les problèmes matériels détectés par SupportAssist couvrent les disques durs, les disques SSD, les batteries et les ventilateurs.

SUPPORT
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Certaines options sont uniquement disponibles dans des zones géographiques spécifiques ; la certification ISV s’applique à certaines configurations :
 1  Informations basées sur les tests et certifications conformes aux normes MIL-STD-810G/H et IEC 60529 effectués et signalés par des agences de tests indépendantes 

accréditées.
 2  testé avec un processeur Intel Core i3-7100U de 7e génération, 8 Go de mémoire RAM, un disque SSD SATA de 128 Go, 68 Whr (2x36 34 Whr) et un écran tactile 1 920 x 1 080, 

sur la base de tests effectués à l’aide du test d’évaluation de l’autonomie de la batterie JEITA. Pour plus d’informations sur ce test d’évaluation, rendez-vous sur le  
site http://www.jeita.or.jp/english/. Les résultats du test doivent être utilisés uniquement à des fins de comparaison entre deux produits et ne garantissent pas la même 
autonomie de la batterie. L’autonomie de la batterie peut être nettement inférieure aux résultats du test et varie en fonction de la configuration, des logiciels, de l’utilisation, des 
conditions de fonctionnement, des paramètres de gestion de l’alimentation et d’autres facteurs relatifs à votre produit. L’autonomie maximale de la batterie diminue au fil du 
temps et au fur et à mesure de son utilisation.

 3 Lorsqu’un accès sans fil est disponible. Des frais d’accès supplémentaires sont applicables selon les zones géographiques.
 4 Cette option est soumise à un abonnement au haut débit et dépend de la zone de couverture de votre fournisseur d’accès ; des frais supplémentaires vous seront facturés.
 5 La disponibilité géographique peut varier pour certaines offres. Les solutions d’accueil pour véhicule et autres périphériques peuvent être proposées par des fournisseurs tiers.
 6 Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Dell.com/command.
 7 un système d’exploitation 64 bits est requis pour prendre en charge au moins 4 Go de mémoire système.
 8  En fonction de la taille de la mémoire système, ainsi que d’autres facteurs, une quantité de mémoire système importante peut être nécessaire pour prendre en charge le 

traitement graphique.
 9  1 Go équivaut à 1 milliard d’octets et 1 To équivaut à 1 000 milliards d’octets ; la capacité réelle varie selon le matériel et l’environnement d’exploitation préinstallés, et sera 

inférieure à la capacité annoncée.
10  Contactez votre agent commercial pour connaître la disponibilité future. Il est possible que certaines fonctionnalités soient disponibles à une date ultérieure à celle du lancement 

du produit.
11 Le poids varie en fonction des paramètres de configuration et de fabrication.
12  Garantie matérielle limitée : pour obtenir une copie de la garantie matérielle limitée, écrivez à l’adresse Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682,  

États-Unis ou consultez le site www.dell.com/warranty.
13  Service sur site après diagnostic à distance : le diagnostic à distance permet à un technicien d’identifier l’origine du problème par téléphone ou en ligne. L’opération peut 

nécessiter l’accès du client à l’intérieur du système, ainsi que des sessions répétées ou prolongées. Si le problème est couvert par la garantie matérielle limitée  
(www.dell.com/warranty) et n’est pas résolu à distance, un technicien et/ou la pièce seront envoyés, généralement dans un délai de 1 jour ouvré suivant le diagnostic  
à distance. La disponibilité peut varier. D’autres conditions peuvent s’appliquer.

14  Services Dell : la disponibilité et les conditions générales des offres de services Dell peuvent varier selon la zone géographique. Pour plus d’informations, consultez le  
site www.dell.com/servicedescriptions.

15 La troisième baie peut être une baie de stockage supplémentaire ou un lecteur optique. Vous ne pouvez pas avoir 2 baies de stockage et un lecteur optique.

http://www.jeita.or.jp/english/
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http://www.dell.com/warranty
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