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LE VOSTROTM ALL IN ONE DE DELLTM : 
DÉSORMAIS DISPONIBLE EN FRANCE ! 

 
Performances, compacité, sécurité, options d’assistance et design

 

 

 

Paris, le 1er septembre 2009 – Annoncé le 16 juillet dernier, le 

Vostro All In One de Dell est désormais disponible en France à 

partir de 479€ HT*.  

 

Le Vostro™ All In One a été conçu afin de répondre au problème 

d�espace et de surcharge des bureaux dans les petites et 

moyennes entreprises. Grâce à sa conception élégante ultra 

compacte, cet ordinateur tout en un occupe très peu de place. En 

effet, avec l�adaptateur VESA, les utilisateurs peuvent libérer jusqu�à 

79 % d�espace sur leur bureau comparé à une configuration 

traditionnelle combinant ordinateur de bureau et moniteur. 

Pour plus d�information sur le Vostro� All In One, consultez le 

communiqué de presse de lancement.  

 

À propos de Dell 

Dell Inc. (NASDAQ: DELL) est à l�écoute de ses clients et leur délivre une technologie 
innovante ainsi que des services reconnus pour leur fiabilité et leur valeur. Grâce à son 
modèle direct unique, Dell vend globalement plus de systèmes informatiques qu�aucun 
autre constructeur informatique, lui permettant ainsi de se positionner au 34e rang du 
classement Fortune 500. Pour plus d�informations : www.dell.fr. Pour suivre l�actualité 
de Dell en direct : www.dell.com/RSS. 
 
Dell, Vostro et le logo Dell sont des marques déposées de Dell Incorporation et ses 
filiales dans le monde. 
Toutes les autres marques citées appartiennent à leurs détenteurs respectifs. 
Frais d�expédition non compris dans le prix de vente. Dell� se réserve le droit de 
mettre fin à ces offres sans avis préalable. 
Prix et caractéristiques des produits peuvent être modifiés sans avis préalable, du fait 
de l�évolution technique notamment. 
Offre soumise aux Conditions Générales de Ventes et de Services de Dell�. 
Malgré notre vigilance des erreurs de prix et/ou de spécifications peuvent s�être 
glissées dans ce document. Dell� vous prie de l�en excuser et vous en préviendra le 
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plus tôt possible. La disponibilité des produits peut varier selon les pays. Pour de plus 
amples informations, les clients et partenaires distributeurs de Dell peuvent contacter 
leur représentant commercial. 
 
Pour plus d�informations, veuillez consulter www.dell.fr. 
Dell SA � 8 avenue du Stade de France, 93 200 Saint Denis 
 
*Prix à date hors frais de livraison. 
 
  
 
 


