CFCDS20VM01/CFCDS20VM02
Fonctionnalités
Conçue par Panasonic spécialement
pour le bloc-notes Toughbook CF-20

n

n

Conçue pour subir les tests

MIL-STD-81OG et répondre aux
critères de ces tests
n

n

n

n

n

C onception ergonomique pour une
utilisation dans un véhicule
F ait de polycarbonate ABS et
d'aluminium pour plus de légèreté
et pour assurer une durabilité
à long terme

n

n

n

S ystème de montage universel
avec plaque de fixation VESA 75 mm
en version standard
F ixation sécuritaire complète de
l'appareil en mode rangement ou
mode convertible*
F ixation sécuritaire du clavier
sur station d'accueil en mode
bloc-notes
T ablette amovible avec base du
clavier ancrée
 écanisme de la station d'accueil
M
testée à 30 000 cycles (sans s'y
limiter)

R éplication complète des ports :
16 V c.c.; 1 x LAN; 1 x HDMI**;
1 x VGA**; 1 x Série; 2 x USB 3.0

n

D ouble antenne passe-système
en option [TNC]

n

Versions non électroniques disponibles

n

G arantie standard d'un an

*Le mode convertible est impossible avec l'option de configuration « Full gadget ».
**Les ports VGA et HDMI peuvent être utilisés simultanément.

1 866.413.3099
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STATION D'ACCUEIL VÉHICULE POUR
TOUGHBOOK CF-20 DE PANASONIC
Une solution de station d'accueil tout terrain pour le bloc-notes Toughbook
CF-20 spécialement conçue et développée pour être utilisée à bord d'un
véhicule, offrant une réplication complète des ports et un circuit double
antenne passe‑système en option.
Un bras de blocage secondaire sert de mécanisme de protection
supplémentaire pour le CF-20 lorsqu'il est fixé à la station d'accueil.
La station d'accueil permet de fixer le CF-20 en mode bloc-notes ou en
mode convertible* pour accéder aux processus, au logiciel GPS et autres
applications essentielles.

STATION D'ACCUEIL VÉHICULE POUR TOUGHBOOK 20

Une solution de station d'accueil tout terrain exclusive pour le bloc-notes Toughbook CF-20 offrant une réplication complète des ports,
une antenne passe-système en option et une conception mince et ergonomique.
Numéro de modèle

CF-CDS20VM01

CF-CDS20VM02

Antenne passe-système
Type de verrouillage
Puissance d'entrée
Réseau local
USB
Port série
VGA
HDMI
Casque d’écoute
Microphone
Dimensions
Largeur
Hauteur
Profondeur
Poids
Garantie
Configurations non prises en charge
Version non électronique?

Oui
Clés identiques

Non
Clés identiques
16 V c.c.
1 x RJ45
2 x USB 3.0
1x
1x
1x
—
—

290 mm [11,42 po]
277 mm [10,91 po]
75 mm [2,95 po] comprenant l'appareil en mode de rangement
1,7 kg [3,75 lb]
Garantie standard d'un an, options de prolongement offertes
Aucune
Oui CF-COS10VM05 [clés identiques]
L
Antenne passe-système
Port c.c.
Commutateur activation/désactivation

2 x USB 3.0

Port vidéo VGA

H

P
Dispositif de verrouillage

Double antenne
passe-système

LAN

Port vidéo HDMI

Plaque de fixation VESA 75 mm

Serrure-poussoir à clé

Bras de blocage secondaire

CERTIFICATIONS ET TESTS :
•
•
•
•
•
•

Répond aux critères de tests MIL-STD-810G
Europe : CE, selon la directive CEM sur les véhicules [EN50498); sécurité de produit [EN60950); Test d'impact, rég. 17
É.-U. : FCC CEM; Sécurité de produit [EN], SAE J1455 [couvert par le test d'impact, rég. 17 ci-dessus]
Australie I Nouvelle-Zélande : RCM CEM
Japon : VCCI CEM
Reste du monde : certification CB [sécurité de produit]
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Port série

