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La nouvelle série de Panel PC ASLAN a été conçue pour répondre aux tendances technologiques actuelles et aux nouvelles
approches pour organiser les moyens de production. C'est ce que décrit le concept d'Industrie 4.0 qui permet d'apporter une plus
grande intelligence numérique et adaptabilité à tous les niveaux d'une usine, de la plate-forme de production à celle d'expédition.
La série ASLAN répond parfaitement à ces nouveaux besoins : connectivité M2M, points d'accès réseau multiples et indépendants,
qualité et fluidité de l'affichage, précision de l'interaction Homme-Machine.
Cette série trouvera également ses applications dans de nombreux autres domaines comme les bornes d'informations, bornes
inter-actives e-service, gestion intelligente du bâtiment ou équipements teminaux pour l'Internet des objets.

Série ASLAN - Caractéristiques Clés
processeur Intel 4 coeurs Celeron J1900 @ 2 GHz
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niveau de performamance du CPU : Passmark 1886
capacité mémoire 8 Go max
face avant plane sans aspérité et totalement étanche IP65, matériau
résistant aux rayures avec un indice de dureté 7H
dalle tactile capacitive à 10 points
connectiques d'Entrées/Sorties externes disponibles sur la face
verticale à l'arrière
3 ports réseaux Gigabit supportés par 2 contrôleurs indépendants
extension mini-PCIe et pré-découpes pour antennes WiFi
médias de stockage accessibles de l'extérieur (2 baies 2.5")
alimentation à large plage d'entrée 9 à 36 Vdc
fonctionne dans une gamme de température de -20°C à 55°C
encastrable en panneau ou fixation sur bras VESA
maintenance facilitée par l'absence de ventilateurs et de câbles de
liaison

Pour télécharger la fiche technique du modèle qui a retenu votre attention, cliquez sur la photo correspondante

ZA Les Bordes
24, rue Gustave Madiot
91070 BONDOUFLE
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