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Design linéaire, simple et élégant, accentuation 
de l’effet “plein écran”, ajout d’une bande 
lumineuse horizontale à led.

Des avantages sans compromis

• Stabilité et vastes possibilités de fonctionnement.

• Standards industriels (vibrations, température, humidité, variations de voltage, immunité contre les désagréments).

• Contrôle total de la qualité du produit et de la gestion des pièces de rechange.

• Continuité du produit garantie et sous contrôle (7 ans).

• Meilleure stabilité des logiciels applicatifs: pas de mises à jour continues nécessaires pour s’adapter

 aux évolutions non contrôlées de l’hardware.

• Système adapté pour de futurs développements (CPU, mémoire RAM, Disque dur).

• Basse consommation.

• Double port ethernet intégré

 (on n’utilise pas de convertisseur 

 USB qui peuvent conduire à une

 instabilité du système).

• Moins de câbles.

• Watchdog intégré (circuit

 hardware qui procède à un 

 monitorage cyclique du 

 fonctionnement des parties vitales 

 du système en le préservant 

 d’éventuels dommages).

• Contrôle logiciel intégré pour 

 les réglages de l’écran

 (luminosité et contraste).

Données techniques

• Pas de bouche de refroidissement,
 protection totale contre la poussière
• Protection à l’avant contre les projections d’eau directes  
 ou à l’arrière avec une inclinaison verticale à +/- 30°
• Ecran tactile multi-point (10 points de contact)
• Ecran Full HD LCD/Led de 21,5”, résolution
 1920x1080, amplitude de visualisation à 178°  
 horizontale et 160° verticale.
• Double port lan Fast Ethernet (1 G bit)
• Alimentation de type industrielle, avec une vaste  
 gamme d’utilisation de 15V à 36V
• Processeur Intel, système d’exploitation windows 7
 professionnel multi-lingue
• En conformité avec toutes les normes de produit
 européennes et d’Amérique du Nord

Tactile multi-point (10 
points de contact)

Jusqu’à 32GB DDR4 RAM

2 ports GB LAN

USB 2.0 externe

Alimentation industrielle
DC-IN 24V (15-34V)

Dual Zone RGB Barre LED

Ecran Full HD 21,5” LCD à écran large

intel® Skylake CPU
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