Panasonic recommande Windows 11 Pro pour les entreprises.

TOUGHPAD FZ-Q2

PC PORTABLE 2-EN-1 SEMI-DURCI
Avec sa technologie d'absorption des chocs et sa résistance à la poussière, le Toughpad FZ-Q2 de 12,5" a été conçu pour fonctionner dans les
environnements de travail les plus exigeants. Il offre une protection supérieure à celle des tablettes grand public, tout en restant plus léger
qu'un appareil ultra-durci. Grâce à ses interfaces professionnelles, notamment un port série et un port LAN natifs, c'est le compagnon idéal
des utilisateurs nomades. La conception semi-durcie et l'écran large, alliés aux fonctionnalités sans fil optimisées, permettent aux entreprises
actives dans les secteurs du détail, des assurances et des télécommunications d'améliorer leurs performances.
Processeur Intel® Core™ m5-6Y57 vPro™
Windows 10 Pro
Intel® HD Graphics 515
Ecran 12,5'' haute luminosité Full HD (1920 × 1080)
Ecran tactile Multi-Touch capacitif à 10 points de détection

Résistance à des chutes d'une hauteur de 76 cm*
Clavier rétroéclairé résistant aux éclaboussures
Jusqu'à 9 heures d'autonomie (MobileMark™ 2014)
Ports USB 3.0, HDMI, série et LAN natifs
Poids équilibré - env. 1,93kg (1,09kg pour la tablette et 0,84kg
pour le clavier, y compris sangle & stand)
* Testé dans les usines Panasonic

www.toughbook.fr

Panasonic recommande Windows 11 Pro pour les entreprises.
LA TABLETTE PROFESSIONNELLE PRÊTE À TOUT
Le FZ-Q2 offre un large choix d'interfaces professionnelles (HDMI, Série et LAN natifs). La tablette est livrée avec Windows 10 Pro et
embarque une technologie de processeur Intel® Core™ vPro™ de 6e génération, la rendant idéale pour les travailleurs de terrain, les services
de maintenance, les techniciens de réparation et les détaillants.
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Processeur Intel ® Core ™ m5-6Y57 vPro ™
De 1,1 GHz à 2,8 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 4 Mo Intel® Smart Cache
Windows 10 Pro
Windows ® 7 Professionnel (disponible à partir d'un déclassement de Windows 10 Pro)
4 Go de RAM
Intel ® HD Graphics 515
Avant :
2 MP
Arrière :
8 MP avec mise au point automatique et flash LED
Disque dur SSD 128 Go (Serial ATA)
Ecran LCD couleur IPS 12,5" Full HD Active Matrix (TFT)
Ecran Multi-Touch capacitif à 10 points de détection
Rétroéclairé avec sangle et stand (français, anglais ou allemand)
Version 4.1
Intel ® Dual Band Wireless-AC 8260
4G LTE en option
× 1 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10Base-T
Lecture de fichiers WAVE et MIDI, prise en charge du sous-système audio haute définition Intel®, systèmes de
microphones (intégrés)
USB 3.0 :
×1
Connecteur LAN :
× 1 RJ-45
Série :
×1
HDMI :
×1
Casque :
× 1 (unité principale)
Station d'accueil de bureau / Connecteur clavier :
×1
Carte mémoire Micro SD/SDXC :
× 1 Micro SDHC
Adaptateur secteur :
Entrée : 100 V - 240 V CA, 50 Hz/60 Hz ; Sortie : 16 V CC, 3,75 A
Batterie :
Li-Ion 7,2 V, 4860 mAh (non démontable)
Autonomie de fonctionnement :
9 heures (MobileMark™ 2014)
TPM (module de plateforme sécurisée, compatible TCG V1.2), fente de verrouillage matériel intégrée, sécurité par mot
de passe (mot de passe superviseur, mot de passe utilisateur, verrouillage du disque dur)
340 mm × 220 mm × 43 mm (tablette + clavier)
340 mm × 220 mm × 19 mm (tablette uniquement)
environ 1,93 kg (tablette + clavier)
environ 1,09 kg (tablette uniquement)
Station d'accueil de bureau
FZ-VEBQ11U
Adaptateur secteur
CF-AA6373A
Sangle
FZ-VSTQ11U
Stylet capacitif
FZ-VNPQ11U
Film de protection
FZ-VPF066U
Solutions de transport
Rendez-vous sur www.toughbook.fr
Test de résistance aux chutes :
76 cm*
Température de fonctionnement :
0° C à +50 °C
-10 °C à +50 °C avec radiateur SSD en option
Température de stockage :
-20 °C à +60 °C
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* Testé dans les usines Panasonic
Intel, le logo Intel, Intel Core, Intel vPro, Core Inside et vPro Inside sont des marques déposées d'Intel Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. Microsoft® et Windows® sont des marques déposées de
Microsoft® Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous les autres noms de marque mentionnés sont les marques déposées des entreprises correspondantes. Tous droits réservés. Toutes les
conditions de fonctionnement, toutes les durées et tous les chiffres mentionnés sont des valeurs optimales ou idéales et peuvent varier suivant les circonstances individuelles ou locales.
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