R11
La tablette durcie 11.6” la plus fine et la plus légère

La nouvelle tablette R11 redéfinit ce que doit être une tablette PC durcie : performante,
ultra-mince et légère, la R11 est certifiée MIL-STD 810G, IP65, C1D2 et MIL-STD-461F. Elle
ne pèse que 1,2 kg et ne mesure que 20 mm d’épaisseur. La R11 offre une protection
complète contre les environnements hostiles dans lesquels opèrent les agents de terrain.
Combinant des caractéristiques de robustesse, un rendement supérieur et un prix idéal, la
R11 est l’outil informatique mobile idéal.

Fine, légère et robuste :.

Grande autonomie :.

Châssis en alliage d’aluminium / magnésium.
Certifiée IP65, C1D2, MIL-STD 810G et
MIL-STD 461G. Fonctionnement dans

2 types de batteries possibles pour une
autonomie pouvant aller jusqu’à 16h.

des températures étendues de -20°C à +55°C.

-Des

-Ecran LCD 11.6’’ Full HD :.

Lecteur codes à barres 1D/2D
Ethernet RJ45 10/100/1000
NFC /RFID
4G LTE
GPS

La R11AH est équipée d’une dalle 11.6’’ Full HD
DynaVue tactile capacitive multitouch, Sunlight
Readable en option.

options pour de multiples usages :.

Garantie constructeur de 3 ansr
der for seamless data-capture in a slim, light and durable device.

Spécifications :
Système d’exploitation : Windows 10 Pro 64 bits.
Processeur : Intel® i5-8250U, jusqu’à 3.4GHz ou i7-8550U, jusqu’à 4.0Ghz
Ecran : TFT LCD 11.6" Full HD 1920x1080 luminosité 500 cd/m² tactile capacitive multitouch. En options : dalle
bonded sunlight readable 500 cd/m².
Mémoire : 1 slot DDR4 jusqu’à 16Go
Stockage : SSD 128, 256 ou 512 Go
Audio : 1 haut-parleurs 70 dB, 1 micro.
Slot d’extension : Lecteur de carte micro SDHC & SDXC.
Interface E/S : 2 x USB3.0, 1 x prise Jack / MIC combo, 1 x RJ45 en option, 1 x DC-In, 1 x connecteur station
d’accueil & 2 x connecteurs d’antennes (option).
Communication : Wifi Dual band AC 9260 a/b/g/n/AC, Bluetooth 5.0. En option : 4G LTE & GPS.
Webcam : Avant 2.0 méga pixels ; arrière 5.0 méga pixels avec flash.
Touches : 1 x bouton on/off, 1 x bouton volume, 1 x bouton Windows, 1 x bouton barcode/webcam et 1 bouton
programmable.
Sécurité : TPM 2.0, Kensington Lock, Mode discret
Alimentation : Adaptateur 19V AC 65W 100-240V.
Batterie : Li-Ion 3950 mAH jusqu’à 8h d'autonomie ; En option : Li-ion 7800 mAH jusqu’à 16h d’autonomie.
Dimensions : 298.5 mm x 192 mm x 20 mm.
Poids : 1,2 kg.
Caractéristiques de robustesse :
-

Chocs et vibrations : MIL-STD 810G & MIL-STD 461F.
Etanchéité eau et poussières : IP65 & C1D2.

Environnement :
-

Température : en fonctionnement = -10 à 55°C ; stockage = -20 à 70°C.
Humidité : en fonctionnement = 5 à 95%.

Accessoires* : Chargeurs allume cigare et de batteries, stations d’accueil véhicule et de bureau, systèmes de
protection et de portage & stylets.
* Nous consulter.
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