PC DIN Rail

Manufacturier d’ordinateurs
industriels et d’équipement TI

PC industriel compact et robuste

Simplifiez la conception de votre projet et
facilitez l’installation avec ce PC industriel peu
encombrant qui a été conçu pour être monté
sur rail DIN. Que vous connectiez ce IPC à un
moniteur industriel ou exécutiez une
application qui ne requiert pas d’écran, ce
système sans ventilateur n’aura pas besoin de
maintenance pendant des années. De plus, cet
ordinateur est conçu pour fonctionner dans
une large plage de températures.
Augmentez la fiabilité, la stabilité et la flexibilité tout en
réduisant la maintenance avec notre PC DIN Rail, l’appareil
parfait pour la tranquillité d’esprit!

Principaux avantages

Boîtier en aluminium
compact et robuste

Installation simple
sur rail DIN

Borne de mise à la terre
contre les décharges
électrostatiques

WiFi, Bluetooth
et cellulaire
(optionnel)

Pour plus d’informations, communiquez avec nous:
1-800-203-9421 / vente@symcod.com
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Dimensions

Spécifications techniques

4.66"

7.05"

2.22"

Poids

0,95 kg (2,1 lb)

Alimentation

DC 9 à 36 V (bornier), bloc d’alimentation
externe fourni

Boîtier

Aluminium

Microprocesseur

Intel Apollo Lake N3350,
2.4 GHz Dual Core

Mémoire (RAM)

4 Gig standard (Type DDR3L) jusqu’à 8 Gig

Mémoire

Disque flash 64 / 256 Gig

Entrées / Sorties

1 port HDMI / 1 port SVGA / 2 ports USB 3.0 /
2 ports USB 2.0 / 2 ports Ethernet 1000BaseT
/ 2 ports Audio (Mic-in, Line-out) /
2 ports série (optionnels)

Système d’exploitation

Windows 10 IoT Enterprise 64 bit
ou Linux Debian

Certification

CE / FCC / RoHS

Garantie limitée

Garantie 2 ans sur pièces et main d’oeuvre
en atelier (garantie prolongée disponible)

Autre

Fixation sur rail DIN / Compatible avec clip de
montage Winford DINM15-RC /
Borne de mise à la terre
7.05"

Accessoires et options

HDD interne
2.22" / WiFi, Bluetooth et cellulaire externe

Environnement

Température d’opération : 0°C à 55°C (32°F à 131°F)

4.66"

Température d’entreposage : -20°C à 60°C (-4°F à 140°F)
S-M4-2

Humidité relative : 20% à 80% sans condensation
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0.65"
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2.46"
4.59"
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