TOUGHBOOK CF-C2

TABLETTE CONVERTIBLE SEMI-DURCIE AVEC ECRAN
MULTI-TOUCH ET DIGITIZER
Sans conteste l'un des ordinateurs convertibles professionnels les plus robustes et modulables du marché, le Toughbook CF-C2 équipé de
Windows 8 allie les performances d'un ordinateur de bureau et une excellente connectivité à des caractéristiques de mobilité avancées, et
représente l'outil idéal pour les professionnels nomades ayant besoin de travailler de manière polyvalente.
Il est doté d'un système original à triple charnière renforcée qui améliore la robustesse et la souplesse de l'écran en rotation, et d'une poignée
de maintien ergonomique qui permet d'éviter les chutes et de réduire les tensions subies par l'utilisateur. Il dispose également de nombreuses
options d'extension, de ports natifs et d'un affichage IPS en utilisation extérieure avec écran capacitif multi-touch, autant de fonctionnalités
qui en font un outil extrêmement performant sur le terrain.
Processeur Intel® Core™ i5-3427U vPro
Windows 8 Pro
Intel HD 4000 Graphics
Ecran HD 12,5" (1 366 x 768) avec une plaque de verre renforcée et
une luminosité de 500 cd/m2
Ecran Capacitif Multi-Touch avec cinq points de détection
simultanés et Digitizer
Poignée de maintien ergonomique
Système à triple charnière renforcée
Poids 1,81 kg environ

Autonomie 11 heures environ avec une batterie standard
Batterie échangeable à chaud
Port série (option), lecteur de cartes à puce 2x ou lecteur NFC
Appareil photo haute résolution à l'arrière (option)
Résistant au test de chute libre (jusquà 76 cm de hauteur)*
Clavier, pavé tactile (touchpad) et repose-poignets résistants aux
projections de liquides
*La résistance aux chocs, à la pression et aux liquides n'est pas une garantie
contre les dommages et les dysfonctionnements.
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MOBILE BUSINESS EXCELLENCE

Plateforme informatique mobile
Système d'exploitation
Mémoire vive
Puce graphique
Caméra / Appareil Photo
Disque Dur
Ecran LCD
Ecran LCD
Bluetooth ®
Réseau local sans fil (WLAN)
Réseau mobile 3G
Réseau local (LAN)
Audio
Périphériques d'entrée
Interfaces

Extensions internes

Alimentation

Fonctions de sécurité
Dimensions (L x H x P) (avec la
poignée)
Poids
Options
Accessoires

Processeur Intel ® Core ™ i5-3427U vPro ™
(1,8 GHz, 3 Mo Intel ® Smart Cache, Chipset Intel ® série 7 Express QM77)
Windows ® 8 Pro
Windows ® 7 Professionnel downgrade
4 Go DDR3L SDRAM (max. 8 Go)
Intel ® HD Graphics 4000, UMA (max. 1 696 Mo)
Frontal : HD 720p (Still image Max. 1280 x 720)
Arrière : HD 720p (Still image Max. 2048 x 1536) (option)
500 Go (Serial ATA)
12,5" HD (TFT) (1 366 x 768 pixels), 500 cd/m² avec plaque de verre renforcée
Ecran tactile capacitif avec cinq points de détection simultanés + digitizer
Version 4.0 + EDR Classe 1
Intel ® Centrino ® Advanced-N 6235 compatible 802.11 a/b/g/n
Option (HSPA+, jusqu'à 14,4 Mbp/s)
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)
Ecran tactile à cinq points de détection simultanés, pavé tactile et clavier à 84 touches
USB 3.0 :
x2
USB 2.0 :
x1
Connecteur LAN :
RJ-45
Écran externe (port VGA) :
Mini D sub, 15 broches (option)
HDMI :
x1
Série (RS232C) :
x1 (option, VGA supprimé)
Microphone :
Mini-jack, 3,5 DIA, stéréo
Casque :
Mini-jack, 3,5 DIA
Connecteur pour réplicateur de port :
100 broches
ExpressCard :
x1, ExpressCard /34 option
Carte mémoire SD/SDXC :
x1
Module RAM :
x1, SDRAM DDR3L
Adaptateur secteur :
Entrée : 100 V - 240 V AC, 50 Hz/60 Hz ; Sortie : 16 V DC, 5,0 A
Batterie :
Li-Ion (10,8 V, 6,8 Ah)
Autonomie :
11 heures (MobileMark ™ 2007, 60 cd/m²) (avec batterie CF-VZSU80)
TPM (Module de plate-forme 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)
299 mm x 217.3 mm x 25 mm/42 mm (avant/arrière)
Env. 1 810 g
Lecteur de cartes à puce, modem, lecteur NFC
Adaptateur secteur :
Batterie :

Stylet (digitizer) :
Module RAM 4 Go :

CF-AA6413CG
CF-VZSU82 (batterie « smart » 3 cellules)
CF-VZSU80 (batterie « standard » 6 cellules)
CF-VZSU83 (batterie « road warrior » 9 cellules)
CF-VNP016AU
CF-WMBA1104G
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