
Ordinateur tout-en-un

Contrôlez efficacement toutes 
vos opérations grâce à cet 
ordinateur industriel! Quel que soit 
votre environnement de travail, le 
XR15-66 vous permet d’effectuer de 
façon optimale la gestion de votre 
production et le suivi de temps et 
d’inventaire. En plus d’être robuste, cet 
ordinateur industriel de 15’’ est certifié 
IP66/NEMA 4X et garantit également une 
utilisation dans les endroits les plus difficiles 
de vos aires de production!

Reconnu pour sa robustesse et sa polyvalence,  
le XR15-66 est l’ordinateur qu’il vous faut !

Manufacturier d’ordinateurs  
industriels et d’équipements TI

XR15-66

XR15-66, écran tactile de 15’’

Conception et fabrication
nord-américaines de
qualité supérieure, avec
des composants haut
de gamme

Service de soutien offert pour 
une durée minimale de 8 ans et 
programme de remplacement 
d’urgence des unités

Résistance à 
l’eau, l’acide,  
la poussière, les 
huiles, la soudure, 
la vibration, les 
chocs, etc.

Fiabilité pour des  
opérations 24/7, SSD  
et fanless



Pour plus d’informations, communiquez avec nous : 

1 800 203-9421 / vente@symcod.com

Spécifications techniques

Poids approximatif 13,6 kg (30 lb) avec support  

Alimentation 120/240 VAC 60/50 Hz /  
 Consommation d’environ 40 W

Boîtier Acier inoxydable 304 #4 /  
 Support pour position murale ou  
 de table /Connecteurs industriels

Microprocesseur Intel faible consommation d’énergie  
 / N4200

Mémoire (RAM) 8 Gig à 16 Gig

Stockage Disque flash 240 Gig

Écran Tactile résistif analogique antireflet de 15’’ /  
 Ratio 4:3 / Résolution 1024 x 768 / 350 nits /  
 Substrat de verre renforcé

Entrées / Sorties Connecteurs scellés / 1 à 3 ports séries /  
 2 à 4 ports USB 3.0 / 1 à 2 ports HDMI /  
 2 ports Ethernet 1000BaseT

Système d’exploitation Windows ou Linux 

Installation  Ethernet : Câble flexible ou rigide UTP 
 (unshielded twisted pair) minimum CAT5

Autres DEL bleue (sous tension)

Certification CE / FCC / RoHS disponible

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

Accessoires et options WiFi 802.11 ac/a/b/g/n et Bluetooth / Élément chauffant /  
 Clavier SKT scellé / Périphériques de lectures externes:  
 laser, lecteur de proximité, imprimante, balance 

Environnement Température d’opération : -20 °C* à 55 °C (-4 °F* à 131 °F) 
   Température d’entreposage : -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F) 
   Humidité relative : 100% 
   *certaines conditions requises

XR15-66

Toutes les informations contenues dans ce document et tous les droits 
d’auteurs sont la propriété de Symcod Inc. Les spécifications peuvent 
changer sans préavis. Révision : Octobre 2022
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