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Terminaux embarqués
Solutions de PC industriel
pour la visualisation et
la manipulation dans les véhicules
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Terminaux pour l'environnement industriel –
une technologie de pointe dans un design
innovant
Montés sur des véhicules ou des chariots
élévateurs, des machines agricoles et de
construction, c'est avec une grande fiabilité
que les terminaux d'ADS-TEC accomplissent
leur mission dans les conditions difficiles
rencontrées en milieu industriel.
Technologie 100% Made in Germany.
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Terminal de la série HDT8000

Terminal de la série VMT7000

Terminal de la série VMT8000
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Plates-formes informatiques industrielles pour le stockage et la logistique Une technologie
pour les professionnels
Vous pouvez vous y fier. ADS-TEC propose depuis plus de trente ans des technologies informatiques toujours actuelles et puissantes dans des versions adaptées à l'industrie. Les processus
les plus modernes développés à 100 % dans l'entreprise servent de base aux produits adaptés
aux clients et aux solutions individuelles. Technologie 100% Made in Germany – une tranquillité
d'esprit pour les clients d'ADS-TEC.

Terminaux Valeurs ajoutées
• Plusieurs tailles d'écran pour les différents domaines d'application
• Utilisation conviviale à l'aide de l'écran tactile et des touches frontales
• Protection IP65 contre la poussière et les jets d'eau
• Wi-Fi très performant et stable grâce à trois antennes intégrées
• Technologie à processeur très puissant
• Nombreux systèmes d'exploitation possibles
• Design exceptionnel
• Tout en un : encore plus de possibilités avec les outils logiciels
ADS-TEC Big-LinX et X-Remote
• Encore plus de sécurité avec les packs service d'ADS-TEC

Terminaux Domaines d'utilisation
• Terminal embarqué pour gerbeurs et machines
agricoles et de construction
• Saisie des données d'exploitation / de machine /
d'assurance qualité au niveau de la production
• Pour diverses applications de stockage et de
logistique
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Aperçu des terminaux embarqués d'ADS-TEC

Série VMT7000 Terminaux avec
écran tactile industriel résistif
• Écran de 8" en format large, 10,4",
12,1", 15,0"
• Intel® Atom™ Dual Core / Quad Core
• Connectivité Bluetooth
• Protection complète IP65

Série VMT8000 Terminaux avec
technologie multitouch
• Écran de 8" en format large, 10,4",
12,1", 15,0"
• Intel® Atom™ Dual Core / Quad Core
• PCAP multitouch
• Connectivité Bluetooth
• Protection complète IP65

Série HDT8000 Terminaux pour
l'utilisation dans les machines
agricoles et de construction
• Écran 12,1"
• Intel® Atom™ Dual Core / Quad Core
• PCAP multitouch
• Protection complète IP65
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Avantages des produits
des séries VMT7000 et VMT8000

Utilisation éprouvée de nombreuses fois Pour votre application logistique individuelle
Les terminaux embarqués robustes de la série VMT7000 et VMT8000 sont conçus spécialement
pour les milieux industriels et résistent aux charges extrêmes.
Le bon choix lorsque vous cherchez une solution fiable pour votre application logistique.

Série VMT7000 Une valeur encore plus sûre
• Format écran large en 8", 10,4", 12,1", 15,0"
• Écran tactile résistif 5 fils
• Écrans industriels à rétroéclairage LED de qualité supérieure
• Manipulation possible avec des gants
• Intel® Atom™ E3827 Dual Core, E3845 Quad Core
• Wi-Fi, RFID et Bluetooth intégrés
• Diverses interfaces à l'arrière de l'appareil
sous un couvercle
• USB à l'avant
• Fonctionnement sans ventilation
• Plage de température de -30 à +55 °C
• Protection complète IP65 contre
la poussière et les jets d'eau

Série VMT8000 Un design de qualité et une technologie
ultra-moderne
• Format écran large en 8", 10,4", 12,1", 15,0"
• PCAP multitouch pour une manipulation à plusieurs doigts
• Reflets réduits pour une visibilité optimale
• Façade résistante aux rayures et incassable
• Écrans industriels à rétroéclairage LED de qualité supérieure
• Intel® Atom™ E3827 Dual Core, E3845 Quad Core
• Wi-Fi, RFID et Bluetooth intégrés
• Diverses interfaces à l'arrière de l'appareil
sous un couvercle
• USB à l'avant
• Fonctionnement sans ventilation
• Plage de température de -30 à +55 °C
• Protection complète IP65 contre la
poussière et les jets d'eau
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HIGH LIGHTS
>	
Le concept d'antenne étendu qui inclut une troisième
antenne Wi-Fi augmente la stabilité des liaisons
>	
Dernier processeur Intel® Atom™ E3845 Quad Core
>	
Windows® 10 IoT Enterprise

Efficacité et rapidité Grâce à la dernière technologie Intel®
• Nouvelle technologie de processeur Intel® Atom™
• Puissance de calcul accrue avec une consommation réduite
• Fonctionnement sans ventilation
Stabilité sans fil Concept d'antenne étendu
• Rattachement RFID et Bluetooth possible
• Concept d'antenne étendu incluant une
troisième antenne Wi-Fi pour 3 x 3n – stabilité
accrue des liaisons, même en environnement
industriel difficile
• Module Wi-Fi a / b / g /n avec fonction
« Diversity » pour une réception optimale
• Connexion externe pour une antenne
supplémentaire
• Antennes logées à l'intérieur - protégées
contre le vol et les dommages

Manipulation flexible Technologie multitouch de dernière génération
(pour la série VMT8000)
• Manipulation à plusieurs doigts grâce à la technologie PCAP multitouch
• Simple et intuitif : tirer, faire glisser, tourner, zoomer avec les doigts
• Utilisation conviviale sur les véhicules et les gerbeurs
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Avantages des produits
des séries VMT7000 et VMT8000

Clavier virtuel Entrée de données simplifiée
• Clavier virtuel déjà disponible dans la boîte de dialogue de connexion
• Possibilité de basculer entre le clavier complet et la représentation
optimisée pour les émulations de terminal
• Adaptation facile de la taille et du contenu du clavier en fonction de
l'application et des besoins - possibilité d'afficher le pavé numérique
et le clavier alphabétique seuls ou combinés
• Mémorisation automatique du dernier réglage utilisé à la fermeture
du clavier virtuel
• Selon le système d'exploitation, plusieurs langues sélectionnables
avec les dispositions de clavier adaptées
• Adaptation des couleurs et mode transparent également réglables
• Interface API pour la commande du clavier depuis l'application du client

Touches frontales Tout simplement
• Appel du clavier virtuel
• Changement de tâche
• Bouton droit de souris
• Touche Fn pour régler la luminosité de l'écran et le volume
• Possibilité de définir individuellement les fonctions des
touches frontales

Identification RFID Simplicité et sécurité
• Lecteur RFID pour l'identification des
utilisateurs
• Modules RFID intégrés
• Différentes solutions de transpondeurs
pour l'identification des personnes
• Disponibles en deux variantes :
unités RFID Legic® et Mifare®

USB à l'avant Tellement pratique
• Pour la maintenance ou le
raccordement de périphériques
externes
• Désactivation individuelle
commandable par le logiciel
USB-Lock
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Supports Solides de haut en bas
Différents supports sont disponibles pour le
montage dans divers lieux d'utilisation.

Support pour montage sur table ou véhicule
• Adaptateur de montage pour la fixation
sur des tables ou des véhicules

Fonction d'allumage sur les véhicules Une idée ingénieuse
• Mise en route par la tension d'allumage
• Blocage du système au retrait de la
clé de contact
• Extinction automatique du terminal au
bout d'un temps réglable
• Sécurité assurée à la sortie du véhicule
• Reprise rapide des travaux après une interruption
Alimentation électrique La nouvelle génération de blocs
d'alimentation
• Terminaux avec blocs d'alimentation de la dernière
génération en versions 24 VDC ou 48 VDC
• Mobile et stationnaire – rattachement simple et
rapide à l'alimentation en tension utilisée
• Passage automatique à l'état d'extinction progressive si
le terminal n'est pas utilisé pendant un certain temps
• Amortissement des variations de tension sur le véhicule

Connexions et interfaces Liaison sécurisée
• Décharge de traction pour tous les câbles
• Alimentation en tension de 5 V pour le raccordement
d'un scanner externe sélectionnable par interrupteur
• Passe-câble sécurisé selon IP65
• Deux fois Ethernet 1 Gbit/s RJ45
• Interfaces bien protégées sous un couvercle

Équerre de montage gauche/droite
• Équerre de montage pour la fixation sur
des tables, des véhicules ou des parois

Support pour montage sur table avec bloc
d'alimentation 230 V
• Adaptateur de montage pour la fixation à des tables
avec bloc d'alimentation de table sur le support

Support pour VESA 75 standard
• Adaptateur de montage pour supports muraux
et bras porteurs compatibles avec VESA 75

Boîtier pour fixation VESA 75
• Montage direct sur des systèmes à bras
porteur ou sur des machines et installations

		

 ous trouverez d'autres modèles
V
de supports sur :
www.ads-tec.de/terminals
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Le nouveau HDT8012 d'ADS-TEC Pour les machines agricoles et de construction
Le nouveau HDT8012 d'ADS-TEC a été développé spécialement pour les utilisations exigeantes
dans les machines agricoles et de construction. Il est extrêmement robuste et répond
parfaitement aux exigences élevées de ces secteurs. Grâce à sa forme compacte, il trouve sa
place même dans les plus petites cabines des véhicules.

Série HDT8000 Valeur ajoutée
• Grand écran et forme compacte
• Utilisation conviviale avec multitouch
• Connexion de l'interface au véhicule
• Technologie à processeur très puissant
• Différents systèmes d'exploitation
• Qualité supérieure et design exceptionnel
• Encore plus de sécurité avec les packs service d'ADS-TEC

Série HDT8000 Domaines d'utilisation
• Système de commande pour les machines de
construction, de la petite pelle à la grue télescopique
• Terminal pour véhicules terrestres comme les
tracteurs ou les moissonneuses
• Pour la visualisation, la supervision,
la commande et la manipulation
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Série HDT8000 – Terminaux ultra-résistants
pour l'utilisation dans les machines agricoles
et de construction

Série HDT8000 Un design de qualité et une technologie
ultra-moderne
• Sans ventilateur avec les processeurs Intel® Atom™ de
dernière génération
• Écran 12,1" TFT en format large
• Protection complète IP65 contre la poussière et les jets d'eau
• Module Wi-Fi intégré 802.11 (a/b/g/n) pour une réception
parfaite
• Supports inox pratiques avec angles d'inclinaison variables
pour les machines agricoles ou de construction

Fonction d'allumage Une idée ingénieuse
• Le terminal peut être activé ou désactivé après un
intervalle défini selon la tension d'allumage
• Sécurité assurée à la sortie du véhicule
• Reprise rapide des travaux après une interruption

Interfaces Communication facilitée
• Point d'accès de service vissé à l'arrière avec passecâbles caoutchoutés pour protéger les interfaces
• Possibilité d'adaptation spécifique au véhicule
des connexions à l'arrière de l'appareil

Manipulation flexible Technologie
multitouch de dernière génération
• Manipulation à plusieurs doigts grâce
à la technologie PCAP multitouch
• Manipulation avec les doigts,
des gants ou des stylets spéciaux
• Simple et intuitif : tirer, faire glisser,
tourner, zoomer avec les doigts
• Utilisation conviviale des machines
agricoles et de constructions
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Terminaux encore meilleurs avec les
outils logiciels ADS-TEC

Big-LinX
Serveur VPN
Rendez-vous

Technicien de service
Terminal embarqué
Clients connectés
Tunnel VPN sûr

Liaison sécurisée en cas de service Avec le client de gestion à distance Big-LinX® d'ADS-TEC
Avec le client basé sur Windows, la liaison est toujours sécurisée afin de garantir
un fonctionnement sans incident des terminaux embarqués.
• Liaison sûre par tunnel VPN sécurisé par carte à puce
•  Grâce au rattachement à la plate-forme de connectivité Big-LinX d'ADS-TEC,
les logiciels, microprogrammes et Bios peuvent être actualisés à tout moment
Big-LinX met à disposition des techniciens et des groupes de service une
plate-forme centralisée pour la maintenance à distance de nombreux terminaux.

Centre de configuration Réglages
individuels simples et rapides
• Verrouillage USB pour protéger
contres les accès non autorisés
• Possibilité de configuration
du clavier virtuel
• Touches frontales avec affectation
personnalisée

Client léger IGEL Linux Un client
léger d'OS particulièrement stable
Aperçu de vos avantages
• Faibles coûts lors de l'acquisition
et pour le fonctionnement
• Exigences du système peu élevées
• Sécurité pour l'avenir grâce aux mises
à jour régulières et gratuites du microprogramme par IGEL (myigel.biz)
• Niveau de sécurité élevé puisqu'il y a
peu de malwares avec IGEL Linux
• Prend en charge les meilleures solutions
pour les serveurs, les périphériques
et la sécurité
• Gestion à distance complète et sûre

X-Remote® Duplication et commande
à distance de bureaux informatiques
via Ethernet
Aperçu de vos avantages
• Manipulation directe en temps réel possible
d'installations, systèmes et processus
décentralisés avec le logiciel à distance
d'ADS-TEC » X-Remote «
• Les interfaces PC basées sur Windows et
leur manipulation peuvent être dupliquées
et adaptées de manière dynamique à des
résolutions d'écrans
• Mise en place simple d'une centrale de
supervision dans un réseau : affichage
et manipulation de plusieurs bureaux à
distance sur un écran
• Utilisation de X-Remote également possible
pour la manipulation et l'observation de
terminaux mobiles (aussi par WLAN)
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Service ADS-TEC – Le plus en matière de
sécurité

Packs de service ADS-TEC Garantie étendue en version Basic, Silver et Gold ou
protection intégrale » Full Comprehensive Coverage FCC «
Outre la garantie légale, il est possible, en achetant un produit d'informatique industrielle
ADS-TEC, d'obtenir une prestation de service étendue pour couvrir les incidents techniques.
La couverture des frais de réparation liés à des incidents techniques est également
réalisable à plus long terme.

sans
pack de service

Protection contre
les incidents techniques

–*

Durée du contrat

–*

36 /60 mois

36 /60 mois

36 /60 mois

20 jours ouvrés

10 jours ouvrés

5 jours ouvrés

3 jours ouvrés

–*

–

–

–

Délai pour le produit
Industrial IT en cas de service
Protection contre les
dommages mécaniques

Services ADS-TEC Récapitulatif des packs
Les packs Basic, Silver et Gold permettent de fixer des temps de réaction spécifiques pendant 36 ou 60 mois afin de réduire
le plus possible les temps d'arrêt. Ces temps de réaction se mesurent en jours ouvrés depuis l'arrivée de l'article de service
chez ADS-TEC jusqu'au nouveau transfert au transporteur, une fois la réparation réussie, la durée nécessaire à l'obtention
éventuelle d'un devis pour une réparation hors garantie étant exclue.

sans
pack de service

Prise en charge des frais de réparation,
même en cas de dommages mécaniques

–*

Services ADS-TEC Protection intégrale » Full Comprehensive Coverage FCC «
La prestation de service Comprehensive Coverage est comparable à une protection tous risques pour les produits
d'informatique industrielle qui s'applique également en cas de défaut soudain et causé par une source externe, comme
par exemple une chute ou la destruction mécanique d'un écran tactile. Tous les frais de réparation sont couverts.
Services ADS-TEC Prestations de service et personnalisation sur mesure
Selon vos souhaits, nous proposons d'autres prestations comme la planification et la mise en œuvre du déploiement ou la
personnalisation des systèmes d'exploitation et des applications comme les claviers virtuels et RFID. Nos contrats de service, de
support et de maintenance sur mesure vous garantissent également le meilleur soutien possible durant toute la durée de vie.
*Garantie convenue contractuellement uniquement
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Série VMT7000 Caractéristiques techniques
Données
de l'appareil VMT7008
VMT7010
					

VMT7012

Boîtier		

Aluminium moulé sous pression, peint par poudrage

Panneau frontal

Plastique renforcé à la fibre de verre, peint

Écran
			
Résolution
Option
Couleurs affichables

8" TFT
Rétroéclairage LED
800 x 480 pixels

10,4" TFT
Rétroéclairage LED
1024 x 768 pixels

16,2 millions max.

16,2 millions max.

12,1" TFT
Rétroéclairage LED
800 x 600 pixels
1024 x 768 pixels
16,2 millions max.

VMT7015

15,0" TFT
Rétroéclairage LED
1024 x 768 pixels
16,2 millions max.

			

Réglage automatique ou manuel de la luminosité de l'écran
Option : lisible en plein soleil
				
Écran tactile
Écran tactile résistif industriel
Processeur

Intel® Atom™ N2600 1,6 GHz (Dual Core)

Intel® Atom™ E3827 1,75 GHz (Dual Core)
				
Intel® Atom™ E3845 1,91 GHz (Quad Core)
					
RAM
4 Go DDR3

8 Go DDR3
									
Mémoire de masse
mSATA 16, 32, 64, 128 Go
				
Interfaces 
COM 1 (RS232, alimentation de 5 V ajoutable)
1 x USB 2.0 sur le panneau frontal
3 x USB 2.0
(tous les ports USB externes en version à courant élevé jusqu'à 1 A)
Option : COM2 (RS232, RS485 ou CAN)
				
Réseau
2 x Ethernet 1 Gbit/s RJ45
				
Son		
Sortie du son par deux haut-parleurs internes
Radio

Option : module Wi-Fi intégré 802.11 a/b/g/n avec 3 antennes Wi-Fi pour 3 x 3n
Option : connexion pour une antenne externe
(connecteur R-SMA dans le compartiment de connexion)

RFID		

-

Option : lecteur Mifare® 13,56 MHz pour ISO 14443 A
cartes Mifare® Class et Mifare® PRO
lecteur Legic® prime

Bluetooth

-

Option : 2.0 classe 1 / classe 2		

Bloc d'alimentation

24 VDC (10 – 36 VDC)

Option : 48 VDC (18 – 60 VDC)
				
Système d'exploitation
Windows® Standard 7 MUI
			
Windows® 7 Ultimate FES MUI
Windows® Embedded Standard 8.1 Industry Pro
Windows® 10 IoT Enterprise
IGEL Linux

				
Indice de protection
IP65
				
Température de fonctionnement -20 à +55°C (en fonction de la mémoire de masse)

Option : -30 à +55°C (en fonction de la mémoire de masse)
				
Température de stockage
-40 à +80°C
				
Dimensions (L x H x P)
254 x 182 x 62 mm
294 x 240 x 62 mm  
338 x 261 x 62 mm
400 x 305 x 65 mm
				
Poids
Env. 2,1 kg
Env. 2,9 kg
Env. 3,3 kg
Env. 4,3 kg
					
Vibrations et chocs
EN 60721-3-5, classe 5M2 avec équipement HDD, classe 5M3
(véhicules terrestres) avec équipement SSD,
5 heures de vibrations aléatoires, valeur efficace de 3,6 g et pointe de 30 g,
MIL-STD 810F annexe C. Figure 514.5C (US Highway Truck Transportation)
				
Humidité
10 à 85% sans condensation		
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Accessoires
Supports		
Porte-claviers
Bloc d'alimentation
Câbles de raccordement
Antenne		
		

Différents adaptateurs de montage adaptés à divers cas d'application sont disponibles en option
Des porte-claviers de différentes tailles sont disponibles en option pour des claviers externes
Bloc d'alimentation de table 230 VAC vers 24 VDC
Lot de câbles pour le raccordement à des gerbeurs
Antenne externe à pied magnétique

Vous trouverez un récapitulatif de tous les accessoires sur : www.ads-tec.de/terminals
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Série VMT8000 Caractéristiques techniques
Données
de l'appareil VMT8008
VMT8010
					

VMT8012

Boîtier		

Aluminium moulé sous pression, peint par poudrage

Panneau frontal

Vitre de verre trempé antireflet de 3 mm

Écran
			
Résolution
Option
Couleurs affichables

8" TFT
Rétroéclairage LED
800 x 480 pixels

10,4" TFT
Rétroéclairage LED
1024 x 768 pixels

16,2 millions max.

16,2 millions max.

12,1" TFT
Rétroéclairage LED
800 x 600 pixels
1024 x 768 pixels
16,2 millions max.

VMT8015

15,0" TFT
Rétroéclairage LED
1024 x 768 pixels
16,2 millions max.

			
Réglage automatique ou manuel de la luminosité de l'écran
				
Écran tactile
PCAP multitouch
Processeur

Intel® Atom™ N2600 1,6 GHz (Dual Core)

Intel® Atom™ E3827 1,75 GHz (Dual Core)
Intel® Atom™ E3845 1,91 GHz (Quad Core)
					
RAM
4 Go DDR3
-

8 Go DDR3
				
Mémoire de masse
mSATA 16, 32, 64, 128 Go
				
Interfaces
COM 1 (RS232, alimentation de 5 V ajoutable pour scanner)
1 x USB 2.0 sur le panneau frontal
3 x USB 2.0
(tous les ports USB externes en version à courant élevé jusqu'à 1 A)
Option : COM2 (RS232, RS485 ou CAN)
				
Réseau
2 x Ethernet 1 Gbit/s RJ45
				
Son		
Sortie du son par deux haut-parleurs internes
Radio

Option : module Wi-Fi intégré 802.11 a/b/g/n avec 3 antennes Wi-Fi pour 3 x 3n
Option : connexion pour une antenne externe
(connecteur R-SMA dans le compartiment de connexion)

RFID		
Option :
				
Lecteur Mifare® 13,56 MHz pour ISO 14443 A
Cartes Mifare® Class et Mifare® PRO
Lecteur Legic® prime
Bluetooth

-

Bloc d'alimentation

24 VDC (10 – 36 VDC)

Option : 2.0 classe 1 / classe 2

Option : 48 VDC (18 – 60 VDC)
				
®
Système d'exploitation
Windows Standard 7 MUI
			
Windows® 7 Ultimate FES MUI
-

Windows® Embedded Standard 8.1 Industry Pro
Windows® 10 IoT Enterprise
IGEL Linux

				
Indice de protection
IP65
				
Température de fonctionnement -20 à +55°C (en fonction de la mémoire de masse)

Option : -30 à +55°C (en fonction de la mémoire de masse)
				
Température de stockage
-40 à +80°C
				
Dimensions (L x H x P)
259 x 187 x 60 mm
299 x 246 x 60 mm
344 x 266 x 57 mm
405 x 310 x 61 mm
				
Poids
Env. 2,2 kg
Env. 3,1 kg
Env. 3,5 kg
Env. 4,5 kg
					
Vibrations et chocs
EN 60721-3-5, classe 5M2 avec équipement HDD, classe 5M3 (véhicules terrestres) avec
équipement SSD, 5 heures de vibrations aléatoires, valeur efficace de 3,6 g et pointe de
30 g, MIL-STD 810F annexe C. Figure 514.5C (US Highway Truck Transportation)
				
Humidité
10 à 85% sans condensation
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Accessoires
Supports		
Porte-claviers
Bloc d'alimentation
Câbles de raccordement
Antenne		

Différents adaptateurs de montage adaptés à divers cas d'application sont disponibles en option
Des porte-claviers de différentes tailles sont disponibles en option pour des claviers externes
Bloc d'alimentation de table 230 VAC vers 24 VDC
Lot de câbles pour le raccordement à des gerbeurs
Antenne externe à pied magnétique

		
Vous trouverez un récapitulatif de tous les accessoires sur : www.ads-tec.de/terminals
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Série HDT8000 Caractéristiques techniques
Données
de l'appareil HDT8012
					
Boîtier		

Aluminium moulé sous pression, peint par poudrage

Panneau frontal

Vitre de verre trempé antireflet de 3 mm

Écran
12,1" TFT
			
Rétroéclairage LED
Résolution
1024 x 768 pixels
Couleurs affichables 16,2 millions max.
				
Écran tactile
PCAP multitouch
Processeur

Intel® Atom E3827 1,75 GHz (Dual Core)
Intel® Atom E3845 1,91 GHz (Quad Core)
					
RAM
4 Go DDR3
8 Go DDR3
				
Mémoire de masse
mSATA 16, 32, 64, 128 Go
				
Interfaces 	
COM 1 (RS232, alimentation de 5 V ajoutable)
3 x USB 2.0
(tous les ports USB externes en version à courant élevé jusqu'à 1 A)
Option : COM2 (RS232, RS485 ou CAN)
En option : connexions à l'arrière de l'appareil pouvant être adaptées au véhicule
							
Réseau
2 x Ethernet 1 Gbit/s RJ45
							
Son		
Sortie du son par deux haut-parleurs internes
Radio

Module Wi-Fi 802.11 (a/b/g/n)

Bloc d'alimentation
24 VDC (10 – 36 VDC)
				
Système d'exploitation
Windows® 7
Windows® 7 Ultimate FES MUI
Windows® Embedded 8.1 Industry Pro
Windows® 10 IoT Enterprise
				
Indice de protection
IP65
				
Température de fonctionnement -20 à +55°C
				
Température de stockage
-40 à +80°C
				
Dimensions (L x H x P)
307 x 247 x 61 mm
				
Poids
Env. 3,0 kg
					
Vibrations et chocs
EN 60721-3-5, classe 5M2 avec équipement HDD, classe 5M3 (véhicules terrestres) avec
équipement SSD, 5 heures de vibrations aléatoires, valeur efficace de 3,6 g et pointe de
30 g, MIL-STD 810F annexe C. Figure 514.5C (US Highway Truck Transportation)
				
Humidité
10 à 85% sans condensation
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Accessoires
Supports		
Porte-claviers
Antenne		
		

Différents adaptateurs de montage adaptés à divers cas d'application sont disponibles en option
Des porte-claviers de différentes tailles sont disponibles en option pour des claviers externes
Antenne externe à pied magnétique

Vous trouverez un récapitulatif de tous les accessoires sur : www.ads-tec.de/terminals
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L'élaboration du contenu de cette brochure a fait l'objet du plus grand soin. Ceci ne constitue toutefois aucune garantie quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations et des illustrations.
Sous réserve de modifications et d'illustrations différentes de la réalité. Tous les noms de produits sont des marques et marques déposées de leur propriétaire respectif.

Siège de la société (en haut) Nürtingen près de Stuttgart, site de production Wilsdruff près de Dresde
ADS-TEC GmbH Un partenaire solide
• ADS-TEC élabore ses produits en interne depuis plus de 35 ans
• Le développement dans l'entreprise à 100% sert de base pour la mise en œuvre
de solutions individuelles durables
• Prestations : conception, design exceptionnel, développement, fabrication et service clientèle à long terme
• Processus ultra-modernes pour le développement, la gestion de la chaîne d'approvisionnement,
la production et le service clientèle
• Références et applications notamment dans l'automatisation, la logistique, le milieu médical et le secteur de la
construction mécanique, mais aussi auprès d'opérateurs de réseaux, de fournisseurs d'énergie et de services municipaux
• Certifications internationales pour les produits informatiques et les accumulateurs
• Laboratoires et unités de test internes
• Normes les plus élevées en matière de sécurité
• Leader technologique sur le marché et standards actuels
• Transfert de technologie permanent grâce à diverses coopérations avec des établissements d'enseignement supérieur
• Intel® Technology Provider Platinum Partner et membre de
l'Intel® Internet of Things Solutions Alliance
• Engagement dans des réseaux et associations professionnelles
• De nombreux projets de recherche d'ADS-TEC financés aux niveaux fédéral et régional allemands
Technologie 100% Made in Germany

ADS-TEC GmbH
Heinrich-Hertz-Straße 1
72622 Nürtingen
Téléphone +49 70 22 25 22-200
Télécopie +49 70 22 25 22-402
sales@ads-tec.de
www.ads-tec.de

