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TOUGHBOOK C2
n    Tablette convertible de 12,5 po avec écran 

multitactile + numériseur

n    Écran IPS de 500 nits lisible à la lumière du jour

n    Robuste design à triples charnières

n    Autonomie pour toute la durée d'un quart de 
travail

n    Batterie passerelle permettant le remplacement 
à chaud de la batterie pour une utilisation sans 
interruption

n     Technologie NFC, caméra montée sur le bas, port 
série, lecteur de code à barres et lecteur de carte 
à puce SmartCard disponibles1,2

PLUS LONGUE AUTONOMIE 
DANS SA CATÉGORIE.
Le bloc-notes Toughbook C2 de Panasonic affiche une étonnante autonomie de 

14 heures (19 heures avec une batterie longue durée en option) et ne pèse que 

3,99 lb. Cette tablette convertible à écran de 12,5 po possède une abondance 

d'avancées à l'avant-garde de l'industrie : il s'agit en effet de la seule tablette 

de sa catégorie à être dotée d'un design à triples charnières et d'une batterie 

passerelle, unique en son genre, qui permet le remplacement à chaud de la batterie 

principale pour une utilisation sans interruption. Le bloc-notes Toughbook C2 est 

nanti d'un écran IPS de 500 nits à liaison directe, d'une luminosité et d'une netteté 

incroyable, offrant des angles de vue plus larges et une construction plus légère. 

La poignée ergonomique est idéale pour une utilisation prolongée et pour tenir 

l'ordinateur dans n'importe quelle orientation. Les options intégrées disponibles, 

telles que le lecteur de code à barres, le lecteur de carte à puce SmartCard, la 

fonctionnalité NFC (communication en champ proche), la caméra montée sur le 

bas et le port série1,2 font du bloc-notes Toughbook C2 l'outil idéal pour une grande 

diversité d'applications et d'environnements.

Panasonic recommande Windows 10 Professionnel.
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LOGICIEL n   Windows 10 Professionnel
 n  Utilitaires Panasonic (dont tableau de bord), partition de récupération

DURABILITÉ n   Résistance certifiée à des chutes d'une hauteur de 2,5 pi sur six côtés (1 pi sur les autres côtés)
 n  Clavier résistant aux éclaboussures
 n  Boîtier en alliage de magnésium avec courroie de maintien
 n  Robuste design à triples charnières
 n  Disque dur à connexion flexible, à dégagement rapide et monté sur amortisseur
 n  Pellicule amovible préinstallée pour la protection de l'écran

UCT n    Processeur Intel® Core™ i5-4300U vPro™ 
– Cadence de 1,9 GHz avec Turbo Boost jusqu’à 2,9 GHz 
– Mémoire cache de 3 Mo

STOCKAGE ET MÉMOIRE n   Mémoire SDRAM de 4 ou 8 Go (DDR3L)3,4

 n   Disque dur de 500 Go, tournant à 7 200 tr/min (monté sur amortisseur, à connexion souple, 
avec dégagement rapide)4 
–  SSD de 128 et 256 Go robustes, à connexion souple, disponibles en option4

AFFICHAGE n   Écran HD de 12,5 po, 1 366 x 768, avec rétroéclairage à DEL 
– Écran capacitif numériseur multitactile à 10 points + numériseur (avec revêtements antireflet)

 n  2 – 500 nits
 n  Écran IPS à liaison directe
 n  Capteurs de lumière ambiante, de champ magnétique, gyroscopique et d'accélération
 n  Rotation automatique de l'affichage
 n  Intel® HD Graphics 4400, VRAM partagée de 1 792 Mo (maximum) avec Windows 8.1 64 bits5

 n  Prise en charge d'un second écran via HDMI et/ou VGA en option
 n  Mode de dissimulation (configurable)

AUDIO n   Micro intégré
 n  Audio haute définition Intel®

 n  Haut-parleur intégré
 n  Commandes de volume et de mise en sourdine sur clavier

CLAVIER ET ENTRÉE n   Commandes au toucher et gestuelles
 n   Stylet avec support intégré
 n  Six touches pour le mode tablette (deux personnalisables)
 n  Tableau de bord
 n  Clavier de 84 touches avec touche Windows® dédiée
 n  Pavé multitactile électrostatique surdimensionné

CAMÉRAS n   Caméra Web HD 1,3 mégapixel avec micro et témoin de marche
 n   Caméra 5 mégapixels avec mise au point automatique, montée sur le bas, disponible en option1

FENTES D'EXTENSION n  Carte SD (SDXC)

INTERFACE n   Connecteur d'accueil 100 broches
 n  HDMI Type A
 n  VGA en option2 D-sub, 15 broches
 n  Casque d’écoute/haut-parleur Mini-prise stéréo
 n  Entrée microphone/ligne Mini-prise stéréo
 n  Port série en option2 D-sub, 9 broches
 n  USB 3.0 (x2), USB 2.0 (x1) 4 broches
 n  Ethernet 10/100/1000 RJ-45
 n  Modem 56 K en option2 RJ-11

SANS FIL n   Liaison LTE 4G mobile multiporteuse à large bande intégrée avec GPS satellitaire en option
 n  NFC (communication en champ proche), disponible en option1

 n  Intel® Wireless-N 7260 à double bande Wi-Fi 802.11a/b/g/n
 n  Bluetooth® version 4.0 + EDR (classe 1) 
 n   Sécurité 

– Authentification : LEAP, WPA, 802.1x, EAP-TLS, EAP-FAST, PEAP 
– Cryptage : CKIP, TKIP, WEP 128 et 64 bits, matériel AES

 n  Interrupteur à glissière

ALIMENTATION n   Batterie au lithium-ion avec batterie passerelle : 
– Batterie standard : 10,8 V, 6 800 mAh typique, minimum de 6 400 mAh 
– Batterie longue durée : 10,8 V, 9 300 mAh typique, minimum de 8 700 mAh

 n   Autonomie 7: 
– Batterie standard : 14 heures 
– Batterie longue durée : 19 heures 
– Batterie passerelle : 1 minute

 n   Temps de recharge de la batterie7 :  2,5 heures hors fonction, 3 heures en  
fonction (batterie standard) 
3 heures hors fonction, 3,5 heures en  
fonction (batterie longue durée)

 n   Adaptateur secteur : 100 - 240 V c.a., 50/60 Hz, avec détection et commutation automatique   
pour tension universelle

 n  Indicateurs à DEL de l'état de la batterie et de la batterie passerelle

GESTION DE L'ALIMENTATION 
n   Fonction de suspension/reprise, fonction d'hibernation, fonction de veille, BIOS 

ACPI

SÉCURITÉ
n   Accès protégé par mot de passe : superviseur, utilisateur, verrouillage du disque dur
n  Fente Kensington pour câble antivol
n  Puce de sécurité TPM version 1.2
n  Agent de protection antivol Computrace® dans le BIOS8

n  Technologie antivol d’Intel®

n  Lecteur d’empreintes digitales en option
n   Lecteurs de carte à puce SmartCard pleine grandeur et demi-grandeur en option1,6

GARANTIE
n   Garantie limitée de trois ans, pièces et main-d’œuvre

DIMENSIONS ET POIDS
n   213,4 mm x 299,7 mm x 25,4 mm/43,18 mm/ 

8,4 po x 11,8 po x 1,0 po/1,7 po (L x L x H) (avant/arrière) 
n  1,81 kg (3,99 lb) (batterie standard)
n  1,94 kg (4,28 lb) (batterie longue durée)

OPTIONS INTÉGRÉES9

n   Liaison LTE 4G mobile multiporteuse à large bande avec GPS satellitaire
n   Choix entre lecteur de code à barres 1D/2D (EA11 ou EA21)2, port série2, VGA2 ou 

modem2

n   Choix entre lecteur de carte à puce SmartCard demi-grandeur1, NFC1 ou caméra 
5 mégapixels montée sur le bas1

n   Lecteur de carte à puce SmartCard pleine grandeur (en option) 
n  Lecteur d’empreintes digitales
n  Batterie longue durée
n  Disques à circuits intégrés (SSD) de 128 et 256 Go

ACCESSOIRES9

n   Adaptateur secteur (trois broches) CF-AA6413CM
n  Bloc-batterie longue durée CF-VZSU83U
n  Chargeur de batterie CF-VCBTB3W
n  Carte mémoire DDR3 de 4 Go CF-WMBA1304G
n  Station d’accueil de bureau avec lecteur DVD CF-VEBC21U
n  Stylet de rechange pour écran tactile + numériseur CF-VNP016U
n  Attache pour stylet CF-VNT004U
n  Pellicule protectrice pour écran ACL 12,5 po CF-VPF25U

 Veuillez consulter votre revendeur ou votre représentant Panasonic avant d'acheter.

 1 Le lecteur de carte à puce SmartCard demi-grandeur, la fonctionnalité NFC et la caméra 5 mégapixels montée sur  
le bas sont mutuellement exclusifs.

 2Les ports lecteur de codes à barres, série, VGA et modem sont mutuellement exclusifs.
 3La quantité totale de mémoire utilisable sera inférieure selon la configuration du système.
 4 1 Go = 1 000 000 000 octets.
 5 La taille de la mémoire VRAM ne peut être établie par l’utilisateur et varie selon le système d’exploitation et la 

mémoire vive (RAM). Sous Windows 10 Professionnel 64 bits, la taille maximale de la mémoire VRAM est de 1 696 Mo.
 6Le lecteur de carte à puce SmartCard pleine grandeur et la carte ExpressCard sont mutuellement exclusifs.
 7 Durée de vie approximative. Les caractéristiques de rendement de la batterie, telles que le temps de recharge et 

l’autonomie offerte, peuvent varier selon les conditions d’utilisation de l’ordinateur et de la batterie. Les temps 
d’autonomie et de recharge varient en fonction de plusieurs facteurs, dont la luminosité de l’écran, les applications, 
les fonctionnalités, la gestion de l’alimentation, la condition de la batterie et autres préférences de l’utilisateur. 
Résultats tirés des tests MobileMark 2007.

 8Logiciel et activation de la protection antivol nécessaires.
 9 Les accessoires et les options intégrées peuvent varier selon la configuration du bloc-notes. Visitez le site Web de 

Panasonic pour les accessoires et plus de détails.

Panasonic recommande Windows 10 Professionnel.


