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Panel PC et Ecran pour applications militaires
Les séries de PANEL PC et d’écrans du fabricant Winmate, partenaire de
6TA, ont été développées pour répondre aux critères imposés par les
normes industrielles, elles ont été soumises à un ensemble de tests très
poussés pour garantir un niveau optimum de performances et de sécurité,
au-delà de leurs conformités aux directives standards des normes
militaires. Conçues pour résister aux chutes, aux chocs, aux vibrations, aux
projections de liquide, aux poussières, aux brouillards salins et aux
températures extrêmes, ces séries de produits militaires ont été également
testées suivant les directives des normes MIL-STD-810G pour les conditions
d’utilisation environnementales et pour les aspects de compatibilité
électromagnétique, suivant la norme MIL-STD-461F. Les Panel PC et écrans
sont équipés de connecteurs conformes aux spécifications de la norme
MIL-DTL-38999 type I et III ( connecteurs cylindriques à hautes
performances utilisés pour les entrées/sorties).
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PANEL PC inox, indice de protection IP65

La série de Panel PC Winmate industrielle et durcie, est particulièrement
adaptée pour résister aux environnements difficiles, elle a été soumise à un
protocole de tests rigoureux pour garantir un niveau de sécurité et de
performance optimale. Tous les modèles de la série sont étanches sur
toutes leurs faces et sont spécifiés avec un degré de protection minimale
IP65, et IP67 pour la version inox. La connectique d’entrées/sorties est
composée de 4 blocs étanches IP65 configurables. La configuration
standard permet de disposer de 2 ports USB, un port réseau Ethernet, d’un
port série et d’une entrée alimentation.
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Série G-WIN pour les applications Transport

En fonction de l’application, la série de Panel PC pour véhicules G-WIN
utilise une plateforme processeur Bay Trail N2930 et ses chipsets associés.
L’ensemble des modèles de la série est totalement étanche, avec un indice
de protection IP65, le boîtier est en alliage d’aluminium avec revêtement
anticorrosif. Plusieurs tailles sont disponibles de 8.5’’ à 15’’ avec les
fonctions tactile et lisibilité en plein soleil disponibles en option.
L’ensemble de ces caractéristiques et fonctionnalités permettent à la série
G-WIN de s’ouvrir à de nouveaux marchés qui requièrent de nouvelles
générations de Panel PC au format mécanique attractif et avec des
résolutions supérieures.
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Atmosphères Explosives
Les plateformes pétrolières, les complexes pétrochimiques ou plus
généralement ceux de la chimie sont des exemples où l’environnement de
travail est parmi les plus dangereux et ce quelque soit le lieu sur le site de
production. Les Panel PC et écran 15’’ tout inox, la version 19’’ en
aluminium sont certifiés pour une utilisation en zones ATEX et C1D2 : UL
Classe 1 (présence de gaz ou de vapeurs inflammables, Division 2 :
emplacement à risque dans des conditions hors de l'ordinaire).
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