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TOUGHBOOK CF-XZ6

PC PORTABLE PROFESSIONNEL RENFORCÉ LÉGER
DÉTACHABLE 2-EN-1 DE 12"
Le Toughbook CF-XZ6 est l'un des PC portables professionnels renforcés 2-en-1 détachables les plus légers qui existent avec un écran de 12".
Avec son design élégant et léger, ce PC détachable séduira tous les travailleurs nomades. Et grâce à sa conception professionnelle renforcée,
sa longue autonomie, son puissant processeur Intel de nouvelle génération et ses nombreux ports professionnels, cet appareil répondra aux
besoins des cadres les plus actifs.
Processeur Intel® Core™ i5-7300U vPro™
Windows 10 Pro
Écran QHD Multi-Touch capacitif antireflets de 12" au format 3/2
Dual Touch avec stylet actif en option
Équipé de tous les ports professionnels : 3 × USB 3.0, USB Type C™
, LAN, HDMI, VGA et logement pour carte SD
Conception professionnelle renforcée 2 en 1 avec alliage de
magnésium
Fin et léger

Résistant au test de chutes** (76 cm) et au test de vibrations et
de résistance à la pression*** (100 kgf)
Batterie intégrée dans la tablette et batterie échangeable à chaud
remplaçable par l'utilisateur dans le clavier
Jusqu'à 14 heures d'autonomie
Appareil photo arrière de 8 MP et webcam de 2 MP
4G LTE en option
3 ans de garantie standard

www.toughbook.fr
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POIDS PLUME MOBILE. POIDS LOURD PROFESSIONNEL.
ROBUSTESSE PROFESSIONNELLE RENFORCÉE
Le Toughbook CF-XZ6 est idéal pour les employés qui ont besoin de puissance de calcul en déplacement. Il allie la flexibilité d'une tablette
légère aux fonctionnalités d'un PC portable au sein d'un seul et même appareil pouvant résister aux coups et aux chutes inhérents à la vie
professionnelle. Équipé d'un tout nouveau processeur Intel Core i5 vPro de 7e génération, le terminal hybride Toughbook CF-ZX6 offre un
ensemble exhaustif de ports professionnels. Son écran tactile QHD à 10 points de détection de 12" au format 3/2 garantit une netteté
exceptionnelle.
Plateforme informatique mobile
Système d'exploitation
Carte graphique
Écran
Écran tactile
Mémoire vive (RAM)
Stockage
Appareil photo
Bluetooth ®
WLAN
Réseau mobile 4G*
LAN
Audio
Interfaces

Logements d'extension
Alimentation

Fonctions de sécurité
Dimensions (l × P × H)
Poids
Options en mode projet*
Configuration standard
Contenu de la boîte
Accessoires

Processeur Intel ® Core ™ i5-7300U vPro ™
(2,6 GHz, 3 MB Intel® Smart Cache)
Windows 10 Pro
Intel ® HD Graphics 620
Écran QHD (2160 × 1440) capacitif antireflets de 12" au format 3/2
Écran capacitif Dual Touch à 10 points de détection avec stylet actif en option
8 Go
SSD de 256 Go
Avant : 2 MP (avec camera infrarouge pour Windows Hello)
Arrière : 8 MP
Version v4.0 Classe 1
Intel ® Dual Band Wireless-AC 8265
Sierra Wireless ™ EM7305 en option (avec Nano SIM dans la partie tablette)
1000BASE-T/100BASE-TX /10BASE-T
Interface audio haute définition Intel®, haut-parleurs stéréo
USB 3.0 :
3 × (clavier)
USB Type-C ™ :
1 × (tablette)
LAN :
1 × (clavier)
Port VGA :
1 × (clavier)
HDMI :
1 × (clavier)
Casque :
1 × (tablette)
Carte mémoire SD/SDXC :
1 × SDXC (clavier)
Adaptateur secteur :
Entrée : 100 V-240 V CA, 50 Hz/60 Hz, Sortie :16 V CC, 4,06 A
Batterie clavier (remplaçable par l'utilisateur final) : Batterie 4 cellules (échangeable à chaud avec la batterie
tablette)
Batterie tablette (intégrée) :
Batterie 4 cellules
Autonomie (mesurée par MobileMark® 2014) :
Tablette + Clavier : Environ 14 heures
Tablette uniquement : Environ 6.5 heures
TPM (module de plate-forme sécurisée, compatible TCG V2.0), fente de verrouillage matériel intégrée
288,5 mm × 223,7 mm × 22 mm
Environ 1,18 kg
4G LTE, 4/16 Go de RAM, SSD de 128/512 Go
CF-XZ6mk1, 8 Go de RAM, SSD de 256 Go, batterie 4 cellules dans la tablette (intégrée), batterie de 4 cellules dans le
clavier (remplaçable par l'utilisateur final)
CF-XZ6mk1 (tablette et clavier), batterie 4 cellules pour le clavier, chiffon de nettoyage d'écran et adaptateur secteur
avec câble d'alimentation
Adaptateur secteur (France)
CF-AA6413CAG
Adaptateur secteur (Suisse)
CF-AA6413CAD
Batterie pour clavier (4 cellules)
CF-VZSU0XU
Stylet actif
CF-VNP024U
Verrou Kensington
PCPE-KENLOK1

CF-XZ6mk1 : 27.06.2017
* En option
** La résistance aux chocs et à la pression n'est pas une garantie contre les dommages et les dysfonctionnements.
Intel, le logo Intel, Intel Core, Intel vPro, Ultrabook, Core Inside et vPro Inside sont des marques commerciales 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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