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Nouvelle famille de BOX PC avec processeur de 6ième génération Skylake

BPC-5070

Fanless, compact, nombreuses ressources d'Entrées/Sorties
processeur de sixième génération Intel® Core™ i7, jusqu'à 3.4 GHz
chipset Intel® Q170
2 emplacements pour mémoire DDR4 double-canal, jusqu'à 32 Go
2 emplacements pour l'installation de disque 2.5" bas profil
2 canaux SATA-III et fonction RAID 0/1 supportée
3 sorties vidéo HDMI version 1.4a
2 ports Ethernet Gigabit indépendants
2 ports série configurables en RS232/422/485
alimentation 12 à 24V, connexion sur bornier à vis
gamme de température en fonctionnement de -20°C à 45°C
dimensions 238 (L) x 245 (P) x 61 (H) mm
en option : interfaces de communication sans-fil Wifi et 4G/3G
Pour télécharger la fiche technique, suivez ce lien

BPC-7470

Fanless, avec emplacements PCIExpress
carte mère supportant les processeurs de sixième génération Intel® Xéon® E3

et Core™ i7
chipset Intel® C236
2 emplacements pour mémoire DDR4 double-canal (ECC), jusqu'à 32 Go
fonctionnalités modulaires grâce à la disponibilité de ses emplacements PCI
Express : 1x PCIe x8, 2x PCIe x4, 1x PCIe x16
2 canaux SATA-III et fonction RAID 0/1/5/10 supportée
1 baie de 2.5" avec tiroir extractible pour l'installation de disque dur/SSD
2 ports Ethernet Gigabit indépendants (Intel i219LM et i210AT)
2 ports série RS-232
double sorties affichage : VGA et DVI
alimentation 100 à 240Vac
température de fonctionnement -20°C à 55°C
résistance aux chocs et vibrations suivant norme MIL-STD-810G
Pour télécharger la fiche technque, suivez ce lien

Autre nouveauté de la gamme de BOX PC ARESTECH : BOX PC POLYVALENT

BPC-3023-3A1

Intel Celeron N2930, excellent ratio performances/coût
processeur 4 coeurs cadencé à 1.83 GHz
Bios UEFI
mémoire vive DDR3L, jusqu'à 8 Go
espace de stockage sur disque 2.5" et mSATA
sorties vidéo : HDMI, micro-HDMI et VGA
4 ports Ethernet Gigabit
2 ports série dont un RS232/422/485
2 emplacements mini PCIe pour périphériques additionnels de type WiFI et
cellulaire 4G/3G
entrée alimentation 12V
gamme de température de fonctionnement -20°C à 50°C
dimensions 140 (L) x 116 (P) x 41 (H) mm
Pour télécharger la fiche technique, suivez ce lien

