Tablette

Panasonic FZ-M1

Description du produit :
La tablette Toughpad FZ-M1 dispose d’une conception ergonomique et robuste qui a fait d’elle l'outil idéal des équipes
terrain. Panasonic a créé le Toughpad FZ-M1 ultra-durci, mobile au format de poche, pour répondre aux besoins des
organisations qui ont besoin des fonctionnalités de Windows 10 Pro pour une utilisation en extérieur. Jamais auparavant
un appareil n'a rassemblé autant de flexibilité et de performances dans une tablette compacte et robuste avec une qualité
d'affichage extérieur aussi bonne.

Caractéristiques techniques :
Système d'exploitation :
CPU :
Taille :
Poids :
Mémoire interne :
Ecran :
Clavier :
Alimentation :
Communication :

Connecteur :

Lecteurs :
Chutes :
Indice de protection :
Audio
Garantie :

Windows 10 Pro
Windows® 7 Professionnel Downgrade
Processeur Intel® Core™ m5-6Y57 vPro™
203 mm x 18 mm x 132 mm
Env. 540 g
4 Go de RAM (jusqu’à 8 Go) Solid State Drive (SSD) 128 Go, 256 Go (option)
Ecran LCD 7" WXGA Matrice Active (TFT) IPS lisible en plein soleil avec film
polarisant circulaire (luminosité jusqu'à 500 cd/m²)
Clavier virtuel
Batterie Li-Ion 3 220 mAh)
Jusqu’à 9 heures d’autonomie de batterie
Wi-Fi 802.11a/b/g/n
Bluetooth 4.0
3G/HSDPA (en option)
GPS intégré (en option)
1 USB 3.0
1 port écouteur
1 mini réplicateur de port
1 lecteur carte SD (en option)
1 USB 2.0 (en option)
1 port série (en option)
1 connecteur RJ-45 (en option)
Imager 2D (en orption)
Avant : 2 mégapixels Arrière : 8 mégapixels avec autofocus et flash à LED
Résiste aux chutes de 1,80 m
IP65
Ce matériel est nativement prêt à recevoir des applications de type vocales
1 an pièces et main d’œuvre par retour atelier

Exemple d’accessoires disponibles :

Station d’accueil de charge et communication (USB, Ethernet et Serial)

Batterie haute capacité 7 100 mAh

Kit de transport

Clavier durcie

X-HandSrap

