- tablette industrielle pour un usage en zone 1/div. 1

- Tablette industrielle pour un usage en zone 1/div. 1
Advantages
 Tablette industrielle extrêmement polyvalente dotée d’un processeur
Intel Quad-Core processeur et conçue pour les environnements de travail
difficiles et explosibles
 Scanner 1D/2D Zebra et lecteur RFID HF/NFC performants et idéalement
positionnés pour une ergonomie parfaite
 Ecran LCD de 10,1" à commande tactile, lumineux, haute résolution,
protégé contre la condensation, parfaitement lisible en plein soleil et
utilisable sous la pluie
 Bluetooth 4.1 LE Classe 1 intégré, Wi-Fi et module LTE en option
 Port d’extension original pour des applications spécifiques au client
 Large gamme d’accessoires pour une productivité et une sécurité
de l’utilisateur accrues
Description

Caractéristiques techniques

La BARTEC Agile X IS est une tablette industrielle particulièrement robuste et
polyvalente conçue pour les environnements difficiles. Elle bénéficie de nombreuses
certifications internationales ce qui permet de l’utiliser dans le monde entier. Elle
est certifiée ATEX, IECEx zone 1 ainsi que UL Class I Division 1. D’autres certifications nationales sont possibles sur demande. Dotée de nombreuses fonctions,
l’Agile X IS est le compagnon idéal pour les techniciens de maintenance, les ingénieurs et chefs de projet en déplacement sur le terrain ou en milieu industriel.

Processeur

Intel N3710 1,6 GHz (Turbo 2,56 GHz)

Mémoire vive

8 GB SODIM DDR3L-1600

Disque dur

128 GB mSATA uSSD

Verre

Equipement fourni

Ecran LCD, double verre Gorilla Glas
résolution : 1920 x 1200 pixels

Dimensions (L x H x L)

290 mm x 209 mm x 33 mm

Poids

2,3 kg

Bloc et cordon d’alimentation (UE + US), module vide (si aucune batterie externe
n’est fournie avec l’appareil), double stylet, guide de prise en main

Système d’exploitation Windows® 10 IoT Enterprise CBB
Windows® Embedded 8.1 Industry Pro

Température de service -20 °C à +50 °C (sans redémarrage à froid)
Caméra

Protection Ex

2 Mp (à l’avant),
5 Mp (à l’arrière), autofocus, flash

Marquage ATEX
Zone 1

II 2G Ex ia op is IIC T4 Gb
-20 °C ≤ Ta ≤ +50 °C

Certificat de conformité

DEMKO 16 ATEX 1803

Marquage IECEx
Zone 1

Ex ia IIC op is T4 Gb
-20 °C ≤ Ta ≤ +50 °C

Certificat de conformité

IECEx UL 16.0160

La batterie externe peut être remplacée en cours d’utilisation (à chaud)
en atmosphères explosibles.

Marquage UL
UL Class 1

Class I, Division 1, Groups A, B, C et D;
Class I, Zone 1, AEx ia IIC T4 Gb
-20 °C ≤ Ta ≤ +50 °C

Communication
sans fil

Wi-Fi
WWAN
Bluetooth

Certificat de conformité
(USA et Kanada)

E226123

Touches
d‘accès rapide

à l’avant :
marche/arrêt, Home/menu, Fn 1 (programmable)
en haut à droite :
réglage du volume (+/-), Fn 2 (programmable)

Max-Eyth-Str. 16

97980 Bad Mergentheim

Temps de charge
de la batterie

Allemagne

Tél.: +49 7931 597 0

Batterie interne: env. 3 h
Batterie interne et externe: env. 5 h

info@bartec.de

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2 antennes
4G/LTE (optionnel)
BT 4.1 LE Class I

www.bartec.de
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Capacité de la batterie Batterie interne: 7,4 V typ. 4200 mAh
Batterie externe: 7,4 V typ. 4200 mAh

