
CFCDSA2VM07/ CFCDSA2VM11 
Fonctionnalités :

n  Conçue spécialement pour la 
tablette Toughpad FZ-A2

n  S’adapte aux tablettes FZ-A2 
avec options de configuration 
élaborée, dragonnes et étuis

n  Mécanisme de verrouillage 
à pincement pour utilisation 
facile

n  Accès au verrouillage des 
deux mains

n  Norme de montage  
VESA 75 mm

n  Faite de matériau ABS 
composite pour plus de 
légèreté et pour assurer la 
durabilité

n  Mécanisme de la 
station d’accueil testé à 
30 000 cycles (sans s’y 
limiter)

n  Conçue pour subir les tests 
MIL-STD-810G

n  Garantie standard d’un an 
(cueillette et retour)

n  Garantie prolongée et 
couverture pour dommages 
accidentels disponible

1.866.413.3099 
business.panasonic.ca

STATION D’ACCUEIL EXTENSIBLE DE 
VÉHICULE POUR TOUGHPAD FZ-A2
Une station d’accueil extensible robuste de véhicule pour 
la tablette Toughpad FZ-A2, spécialement conçue par 
Panasonic pour accueillir une tablette FZ-A2 avec des options 
de configuration élaborée, des étuis et des dragonnes. Le 
mécanisme de verrouillage à pincement ergonomique et la 
serrure à ressort permettent le verrouillage et le dégagement 
en toute facilité des deux mains tandis que le robuste boîtier 
résistant aux chocs est à la fois durable et léger.



STATION D’ACCUEIL EXTENSIBLE DE VÉHICULE POUR TOUGHPAD FZ-A2
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N° de modèle : CF-CDSA2VM07 CF-CDSA2VM11
Double circuit d'antenne Oui Non
Type de verrouillage Clé universelle Clé universelle
Alimentation 16 V c.c.
Réseau local 1 X
USB 2 x USB 2.0
Port série -
VGA -
HDMI -
Dimensions
Largeur 297 mm (11,7 po)
Hauteur 256 mm (10,1 po)
Profondeur 117 mm (4,62 po)
Poids AC
Garantie Garantie standard d’un an, options de prolongement disponibles
Configurations prises en charge Avec dragonnes, étuis et autres options de configuration élaborée
Version non électronique? Non Oui

CERTIFICATIONS ET TESTS :
•  Répond aux critères de tests MIL-STD-810G
•  Europe : CE et CE pour véhicules (EN50498) (comprend E-Mark); sécurité du produit (EN60950); test d’impact UNECE rég. 17 

(tests sous conditions contrôlées par Horiba MIRA mais cela ne constitue pas une approbation);
•  É.-U. : FCC, sécurité du produit (UL60950-1), SAE J1455 (couvert par le test UNECE rég.17)
•  Australie / Nouvelle-Zélande : RCM
•  Japon : VCCI
•  Reste du monde : Certification CB (sécurité du produit IEC60950-1)

Panasonic améliore continuellement les spécifications et les accessoires de ses produits. Les spécifications peuvent être changées sans préavis. Les marques de commerce sont la 
propriété de leurs détenteurs respectifs. © 2016 Panasonic Corporation of North America. Tous droits réservés. Toughpad FZ-A2 Expanded_Vehicle_Dock_Spec_Sheet_10/06/2016
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Mécanisme de verrouillage  
à pincement

Commutateur d'activation/
désactivation de l'antenne Entrée c.c. LAN USB 2.0 x 2

Double circuit d'antenneP


