
Dell portables - Nouvelle série 

 Dell Precision Portables Série M3800 extra plat et performances inédites pour traiter la
vidéo même en ultra-HD !  et  la nouvelle série M2800 des portables abordables pour traiter la
vidéo en HD. Toutes les informations techniques    détaillées à découvrir. Disponible chez CTM
en vente et en location :
  

Dell Precision M3800 : poids plume et performances inédites pour la vidéo. C'est la station de
travail mobile la plus fine et légère avec un poids record de 1,88 kg et 18 mm d'épaisseur pour
Windows. Elle délivre des performances record et assure l'exécution instantanée des
applications professionnelles vidéo grâce à sa mémoire interne de 16 Go et à un processeur de
4ème génération Intel Core i7-4702HQ à 4 cœurs et 8 threads, cadencé à 3,2 GHz. Disponible
chez CTM :

    
    -  Moins de 18 mm d'épaisseur, moins de 2 Kg  
    -  Châssis en aluminium extrudé et fibre de carbone, repose main en silicone  
    -  Ecran 15,6" de trés haute résolution (3200 x 1800 Quad HD+)  
    -  (1/2 millions de pixels de plus que le MacBook Pro retina 2013)  
    -  Ecran tactile  
    -  Processeur intel Haswell Core i7 Quad Coeur  
    -  Carte graphique professionelle Nvidia Quadro K1100M  
    -  Support multi-moniteurs : jusqu'à 2 moniteurs externes plus LCD sans station d'acceuil  
    -  Support 4K x 2K (Ultra HD 4K = 4 x 1080p Full HD)  
    -  Mémoire vive jusqu'à 16 Go de Ram  
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    -  Stockage jusqu'à 1.5 To (2 disques durs SSD, Micro-SSD ou hybrid)  
    -  Clavier rétro-éclairé  
    -  Autonomie jusqu'à 10h ou 13h suivant option batterie.  

  

    
    -  La M3800 est optimisée pour les applications de CAO et de création de contenus
multimédias et de divertissement, telles que Adobe Creative Suite, Autodesk Entertainment
Creation Suite, Avid Media Composer ou encore Dassault Catia.   
    -  La carte graphique (GPU) NVIDIA Quadro® K1100M offre jusqu'à 2 Go de mémoire
GDDR5 dédiée pour répondre aux besoins des applications les plus intensives en
performances graphiques grâce à son écran UltraSharp de 15,6 pouces est disponible en
QHD+ d'une résolution de 3200 x 1800.   
    -  Elle comprend un double système de refroidissement et la technologie NVIDIA®
Optimus™ prolonge son autonomie sur batterie à plus de 10 heures pour allonger le temps de
productivité.    
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    Pour une évaluation, une démonstration, une location ou un devis : 01 40 85 45 40 ou ventes@ctmsolutions.com     

  Caractéristiques :   – Processeur Intel Haswell Core i7 Quad-coeur– Carte graphique professionnelle AMD FirePro W4170M avec 2GB GDDR5– Ecran 15,6 pouces avec résolution HD (1366x768) ou FHD (1920*1080)– Compatible avec les stations d'accueil E-family– Mémoire vive: jusqu'à 16Go de RAM– A partir de 2,56Kg– Certifications Editeurs Logiciels (Adobe, Autodesk,...)    
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Pour une évaluation, une démonstration ou un devis : 01 40 85 45 40 ou  ventes@ctmsolutions.com  

 5 / 5

mailto:ventes@ctmsolutions.com
mailto:ventes@ctmsolutions.com

