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TABLETTE WINDOWS SEMI-RENFORCÉE 
2-EN-1 DE 12,5 PO
La tablette TOUGHPAD FZ-Q2 est une tablette destinée aux entreprises, idéale 

pour les applications professionnelles sur le terrain qui nécessitent plus que 

des tablettes et des ordinateurs amovibles de qualité grand public. La tablette 

TOUGHPAD FZ-Q2 répond à une lacune dans le marché pour les travailleurs 

professionnels sur le terrain, contraints à utiliser des ordinateurs bas de gamme de 

qualité grand public. Dotée de la technologie d'absorption de chocs, d'une batterie 

remplaçable, d'un châssis en magnésium ne nécessitant pas de ventilateur; elle 

est pourvue d'une garantie de trois ans, sans oublier sa résistance à la poussière 

et à la saleté, d'où sa durabilité et son faible coût total de possession dont vous 

avez besoin. Étant la seule tablette de sa catégorie à offrir la fonctionnalité LTE 

4G mobile multiporteuse intégrée avec GPS satellitaire en option, elle est toute 

désignée pour vous accompagner là où le travail vous appelle.

TOUGHPAD FZ-Q2
n  Conception semi-renforcée sans ventilateur 

résistant à la poussière et à la saleté

n  Clavier rétroéclairé fixable avec poignée

n Liaison LTE 4G mobile à large bande 
 multiporteuse avec GPS satellitaire en option

n  Lecteurs de cartes à puce SmartCard 
insérable et sans contact en option

n  Disque à circuits intégrés et batterie longue 
durée remplaçables1

n  Cycle de vie du produit stable, idéal pour 
déploiements à long terme et développement 
sur mesure

n Garantie de 3 ans avec assistance de classe 
 affaires

Panasonic recommande Windows 10 Professionnel.
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LOGICIEL n Windows 10 Professionnel (Windows 7 Professionnel offert selon les droits de rétrocompatibilité de 
  Windows 10 Professionnel)

DURABILITÉ n En cours de certification MIL-STD-810G (tablette seulement)3 
 n Design sans ventilateur IP5x 
 n Élément de chauffage du disque à circuits intégrés (en option) 
 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 Cadre surélevé pour une protection accrue de l'écran ACL contre les chocs 
 n Pellicule amovible préinstallée pour la protection de l'écran

UCT n Processeur2 Intel® CoreTM m5-6Y57, bicoeur, vProTM  
  -1,1 GHz jusqu’à 2,8 GHz avec accélération (Turbo Boost Intel®) 
  -4 Mo

STOCKAGE ET MÉMOIRE n Mémoire interne de 8 Go 
 n Disques à circuits intégrés (SSD) de 128 Go4,1

 n Disques à circuits intégrés (SSD) de 256 Go4,1

AFFICHAGE n  Écran pleine HD de 12,5 po 1 920 x 1 080 
  – Écran capacitif multitactile à 10 points 
 n  350 nits 
 n  Traitement antireflet 
 n  Graphiques HD Intel® (jeu de puces intégré) 
 n  Prise en charge d’un second écran (avec utilisation de station d’accueil)

AUDIO n  Micros jumelés intégrés 
 n  Conforme à l’audio haute définition 
 n  Haut-parleur intégré 
 n  Commande de volume par touche et à l’écran

CLAVIER ET ENTRÉE n  Écran multitactile à 10 points 
 n  5 touches sur tablette (1 personnalisable) 
 n  Clavier QWERTY à l’écran 
 n  Stylet capacitif avec attache 
 n  Clavier rétroéclairé émissif fixable 
  -Clavier de 87 touches avec touche Windows® spécifiée

CAMÉRAS n  Caméra Web 1080p avec micros jumelés et témoin de marche 
 n  Caméra arrière de 8 mégapixels avec mise au point automatique, lampe à DEL et témoin de marche

INTERFACE ET n  Connecteur d’accueil  24 broches 
EXTENSION n  Casque d’écoute/haut-parleur Mini-prise stéréo 
 n  USB 3.0 (x 1) Type A 
 n  MicroSDXC UHS-I

SANS FIL n  Liaison LTE 4G mobile à large bande multiporteuse avec GPS satellitaire en option 
 n  Liaison sans fil Intel® à double bande AC8260 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 
 n  Bluetooth® v.4.1 (classe 1) + EDR 
 n  Sécurité 
  – Authentification : LEAP, WPA, 802.1x, EAP-TLS, EAP-FAST, PEAP  
  – Cryptage : CKIP, TKIP, WEP 128 et 64 bits, matériel AES

ALIMENTATION n   Bloc-batterie au lithium-ion : 
– 7,6 V, 4 740 mAh

 n   Autonomie sur batterie : 9 heures5,1

 n  Temps de recharge de la batterie : 2,5 heures5

GESTION DE n  Fonctions de suspension/reprise, d'hibernation et de veille 
L’ALIMENTATION

SÉCURITÉ n  Accès protégé par mot de passe : Superviseur, utilisateur, verrouillage de disque dur 
 n  Fente pour câble antivol Kensington 
 n  Puce de sécurité TPM version 2.0 
 n   Agent de protection antivol Absolute® Data and Device Security (DDS),  

anciennement Absolute Computrace® dans le Bios2

 n  Lecteur de carte à puce SmartCard insérable en option6

 n  Lecteur de carte à puce SmartCard/RFID HF sans contact en option6

GARANTIE
n   Garantie de 3 ans avec assistance de classe affaires

DIMENSIONS ET POIDS
n   13,4 po (L) x 8,7 po (P) x 0,8 po (H)
n   2,3 lb

OPTIONS INTÉGRÉES6

n Liaison LTE 4G mobile multiporteuse à large bande avec GPS satellitaire
n Lecteur de carte à puce insérable SmartCard
n Lecteur de carte à puce SmartCard/RFID HF sans contact
n Élément de chauffage du disque à circuits intégrés en option

ACCESSOIRES6

n Adaptateur secteur (3 broches) CFAA6373AM
n Dragonne pivotante en option         FZVSTQ11U
n Clavier rétroéclairé fixable avec poignée FZVKBQ11LM
n Stylet capacitif de rechange  FZVNPQ11U
n Station d'accueil complète pour bureau 
 (sortie d'écran simultanée) FZVEBQ11U 
n Attache  FZVNTG11U
n  Pellicule protectrice pour écran ACL de 12,5 po FZVPF006U

Veuillez consulter votre revendeur ou votre représentant Panasonic avant d'acheter.
1  La batterie et le disque à circuits intégrés de la tablette Toughpad FZ-Q2 sont remplaçables par des professionnels 
 formés et autorisés seulement. Veuillez communiquer avec un représentant de Panasonic pour les détails du 
 programme.
2 Logiciel et activation de la protection antivol nécessaires avec la plateforme Skylake.
3 En attente d’évaluation par une tierce partie indépendante de la partie tablette présentement en cours. Veuillez 
 consulter le rapport mis à jour à une date ultérieure.
4  La quantité totale de mémoire utilisable sera inférieure selon la configuration du système.
5  Durée 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 2014.
6  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.
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