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L’UNE DES PLUS LÉGÈRES TABLETTES 
RENFORCÉES DE 10,1 PO FONCTIONNANT 
SOUS ANDROID™ AU MONDE
La tablette Toughpad FZ-A2 de 10,1 po sous  AndroidTM offre une haute robustesse pour 
en faire l'outil idéal des travailleurs très mobiles sur le terrain dans des environnements 
difficiles. Avec son écran IPS capacitif multitactile à 10 points, lisible à la lumière du 
jour, ses ports configurables en toute flexibilité et ses possibilités d’expansion de classe 
affaires, ce dispositif fonctionnant sous Android™ 6.0 peut être utilisé sur le terrain tout 
en profitant d’options de connectivité pour permettre l’accès aux données à tout moment. 

TOUGHPAD FZ‑A2
n   Processeur Intel® Atom™ x5-Z8550

n   Android™ 6.0 Marshmallow (incluant Android 
for Work)

n   Autonomie de jusqu’à 9 heures avec batterie 
remplaçable par l’utilisateur1

n   Lecteur de carte à puce SmartCard, lecteur 
de code à barres 2D, LAN, et plus en option

n   Design sans ventilateur 

n   Garantie de 3 ans avec assistance de classe 
affaires
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LOGICIEL n  Android™ 6.0

DURABILITÉ n  Design scellé, résistant aux intempéries, à l’eau et à la poussière, conforme à la norme 
IP65

 n  Conforme à la norme MIL-STD-810G (résistant aux chutes de 4 pi, chocs, vibration, pluie, 
poussière, sable, altitude, gel/dégel, basse/haute température, choc thermique, humidité, 
atmosphère explosive)

 n  Élément de chauffage du disque à circuits intégrés
 n  Châssis en alliage de magnésium ceint d’ABS et coins protecteurs en élastomère
 n  Dragonne pivotante en option
 n  Ports protégés par couvercle
 n  Pellicule protectrice d'écran remplaçable préinstallée

UCT n  Processeur Intel® Atom™ x5-Z8550 
– 1,44 GHz jusqu’à 2,4 GHz 
–  Mémoire cache 2 Mo

STOCKAGE ET MÉMOIRE n  RAM de 4 Go2,3 
– Capacité supplémentaire pouvant atteindre 64 Go avec carte MicroSD en option 

 n  Stockage SSD - 32 Go eMMC

ÉCRAN n  Écran ACL de 10,1 po WUXGA 1920 x 1200, lisible à la lumière du jour 
 n  Format d’image : 16:10
 n  Écran couleur IPS (luminosité jusqu’à 800 cd/m²)
 n  Écran capacitif multitactile à 10 points, avec mode pour port de gants 

– 2-800 nits 
– Intel® HD Graphics 400

AUDIO n  Lecture WAVE et MIDI, prise en charge de sous-système audio Intel® High Definition Audio
 n  Microphone interne pour caméra Web

CLAVIER ET ENTRÉE n  Multitactile à 10 points 
– Prend en charge le toucher à main nue et le stylet (passif) 
– Prend en charge le toucher avec main gantée et main mouillée

 n  Clavier QWERTY à l’écran

CAMÉRAS n  Avant 2 mégapixels
 n  Arrière  8 mégapixels, avec mise au point automatique et 

flash à DEL

INTERFACE ET EXTENSION n  USB 3.0 X 1
 n  USB 3.1 type C OTG X 1
 n  HDMI X 1
 n  Casque d’écoute X 1
 n  Connecteur duplicateur de ports  x 1
 n  Connecteur double antenne  x 1
 n  Carte mémoire Micro SD/SDHC   x 1

LIAISON SANS FIL n Liaison LTE 4G mobile multiporteuse à large bande avec GPS satellitaire 
 n  Bluetooth® version 4.2 + EDR (classe 1)
 n  Liaison sans fil WLAN Intel® à double bande AC 7260
 n  IEEE8025.11 a/b/g/n/ac 
 n  Double circuit d’antenne à gain élevé 

ALIMENTATION n  Batterie Au lithium-ion (11,4 V, 2 720 mAh)
 n  Autonomie Jusqu’à 9 heures1 
 n  Remplacement à chaud de la batterie Standard  
 n  Adaptateur secteur 

- Entrée 100 V - 240 V  c.a., 50 Hz/60 Hz,  
– Sortie 16 V c.c., 4,06 A

SÉCURITÉ
n  Fente pour câble antivol Kensington
n  Lecteur de carte à puce SmartCard insérable – Conforme à ISO 15693 et 14443 A/B

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

DIMENSIONS ET POIDS
n  10,71 po (L) x 7,72 po (L) x 0,65 po (H)
n  Environ 1,94 lb

OPTIONS INTÉGRÉES5

n  Choix de liaison LTE 4G mobile multiporteuse à large bande ou liaison GPS satellitaire dédiée7

n  Choix de lecteur de code à barres 2D ou 2e port USB6

n  Lecteur de carte à puce Smartcard
n  Batterie passerelle
n  LAN

ACCESSOIRES5,9

n  Adaptateur secteur CFAA6413CM
n  Bloc-batterie CFVZSU0QW
n  Chargeur de batterie à 4 compartiments CFVCB201M
n  Station d’accueil pour bureau FZVEBA21U
n  Station d’accueil pour véhicule CFCDSA2VMx
n  Stylet capacitif CFVNP022U
n  Pellicule protectrice pour écran ACL CFVPF31U

Veuillez consulter votre revendeur ou votre représentant Panasonic avant d'acheter.
Mise en garde : Ne pas toucher cet appareil à main nue dans un environnement très chaud ou très froid.
 1  Durée approximative. 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.

 2 1 Go = 1 000 000 000 octets.
 3 La quantité totale de mémoire utilisable sera inférieure selon la configuration du système.
 4  Les mesures ne tiennent pas compte des parties en saillie. Le poids varie selon les options et le stylet pour numériseur.
 5  Les accessoires et les options intégrées peuvent varier selon la configuration de la tablette. Pour de plus amples 

renseignements sur les accessoires disponibles, visiter le site Web de Panasonic.
 6 Le lecteur de code à barres et le 2e port USB sont mutuellement exclusifs. 
 7 La liaison LTE 4G et la liaison GPS dédiée sont mutuellement exclusives. 
 8 Commande spéciale
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