
Économisez 100 $ supplémentaires à l’achat de certains ordinateurs de bureau* 
et pro� tez de réductions allant jusqu’à 25 % sur certains moniteurs*.

APPRENEZ
OÙ QUE VOUS SOYEZ

OFFRE POUR LES ÉTUDIANTS

*Offres en vigueur du 31 juillet 2020 au 31 août 2020 à 5 h 59 (HE).
*Prix/commandes/erreurs : les offres sont en vigueur seulement au Canada et pendant la période indiquée. Ces économies sont calculées en fonction du prix courant offert par Dell. Les économies de l’offre groupée représentent la différence entre le prix annoncé de l’offre groupée et la valeur 
totale des prix courants de Dell sur les composants individuels. Les prix ne comprennent pas les taxes applicables, les frais d’expédition, les surtaxes environnementales, ni les autres frais supplémentaires. Ces offres ne peuvent être combinées avec aucune autre offre ou réduction. Certains 
produits pourraient faire l’objet d’une disponibilité restreinte. Dell n’est pas responsable des erreurs de typographie ou de prix ni de toute autre erreur. Dell se réserve le droit d’annuler les commandes découlant de toute erreur ou de limiter les quantités. Conditions de vente : tous les achats 
sont assujettis aux conditions de vente standard de Dell, aux conditions de la garantie matérielle limitée et au contrat d’entretien Dell applicable. Vous pouvez obtenir des exemplaires sur demande ou sur le site www.dell.ca. Des frais d’expédition supplémentaires peuvent s’appliquer si vous 
commandez un produit à partir d’un emplacement éloigné au Canada. Information d’envoi : pour de plus amples renseignements sur notre politique de con dentialité ou pour être retiré de notre liste d’envoi, veuillez visiter le site dell.ca/privacy. Mémoire et disques durs : Go signi e 1 milliard 
d’octets et To signi e 1 000 milliards d’octets; la capacité réelle de la mémoire ou du stockage sera inférieure. Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, le logo d’Intel, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, le logo d’Intel Inside, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, 
Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, Xeon Inside et Intel Optane sont des marques de commerce d’Intel Corporation ou de ses liales aux États-Unis et dans d’autres pays. Microsoft et Windows sont des marques de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans 
d’autres pays. Les images d’écrans sont simulées et peuvent faire l’objet de modi cations. Les applications du Windows Store sont vendues séparément. La disponibilité des applications et l’expérience peuvent varier selon les marchés. © Dell inc. ou ses liales, 2020. Tous droits réservés. 
Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC et d’autres marques sont des marques de commerce de Dell Inc. ou de ses liales. 362785 

Ordinateur portable Inspiron 
15 de la gamme 3000
Processeur Intel® Core™ i5 de 10e 
génération, Windows 10 Famille, 8 Go* 
de mémoire* et disque SSD de 256 Go*, 
écran HD de 15,6 po

15,6 po

27 po

Faites ressortir votre génie. Windows 10 et Microsoft 365
vous aident à rester productif et créatif.

Moniteur Dell 27 SE2719HR
Visionnez clairement vos jeux, vidéos et ° chiers 
sur cet écran HD intégrale de 27 po qui présente 
un cadre mince et un format compact vous 
permettant de libérer de l’espace sur votre bureau.

Numéro de référence : 210-ATWX

62999 $
À partir de 818,99 $ | 
Économisez 189 $ 

21999 $
À partir de 349.99 $ | 
Économisez 130 $
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