Rugged Mobile Computing Solutions

Tablette

BROCHURE
ACCESSOIRES
EX80

Entièrement renforcée
GETAC EX80

Conçue pour la sécurité

Copyright © 2020 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.

STATION D'ACCUEIL DE BUREAU EX80
Caractéristiques et avantages
La station d'accueil de bureau Getac de l'EX80 est dotée de plusieurs ports d'E/S pour pouvoir connecter les périphériques essentiels
Grâce aux connexions Ethernet et USB intégrées, les utilisateurs peuvent rapidement collecter les données de terrain et les synchroniser
avec le siège de leur entreprise à des fins de rapports et d'analyse en temps réel. Pour plus de sécurité dans les atmosphères avec risque
d'explosion, la prise d'entrée d'alimentation CC a été retirée. La recharge peut être effectuée en toute sécurité en connectant la tablette à la
station d'accueil en zone non dangereuse. Cet adaptateur CA est doté de cinq fiches électriques différentes (UE/UK/US/CN/AU), adaptées
aux différentes prises électriques du monde entier, pour des opérations mobiles encore plus pratiques.

Informations sur le
produit

E/S de la station d'accueil de
bureau
Ports : 1 port RJ45 / 3 ports
USB 2.0
Adaptateur :
Tension d'entrée : 100 à 240 VCA
Tension de sortie : 12 VCC
Courant de sortie : 2 A max.
Dimensions :
Station d'accueil de bureau :
104,3 x 150 x 61,3 mm (L x l x H)
Poids : 0,34 kg
Adaptateur :
57,5 x 69 x 32,6 mm (L x l x H)
Câble de sortie : 1 800 mm
Poids : 0,14 kg

ID d'unité de gestion des
stocks
ID d'unité de
gestion des
stocks

GDOF5J

Photo du produit

Description

Station d'accueil de bureau EX80 (support de
charge avec adaptateur CA, 24 W,
100-240 VCA, 50/60 Hz)

* Notez que cet adaptateur CA peut
également être acheté séparément en
remplacement de l'adaptateur CA de la
station d'accueil de bureau EX80. (ID
d'unité de gestion des stocks :
Adaptateur CA GAA251 avec fiche
US/UE/UK/CHN/ANZ)
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ADAPTATEUR CA EX80

avec fiche US/UE/UK/CHN/ANZ

Caractéristiques et avantages
L'adaptateur CA EX80 est doté de cinq fiches électriques différentes (UE/UK/US/CN/AU), adaptées aux différentes prises
électriques du monde entier, pour plus de commodité dans les opérations transfrontalières.
Il remplace l'adaptateur CA de la station d'accueil de bureau EX80 (ID d'unité de gestion des stocks : GDOF5J).

Informations sur le produit
Tension d'entrée : 100 à 240 VCA
Tension de sortie : 12 VCC
Courant de sortie : 2 A max.

Photo du produit

Dimensions :
57,5 x 69 x 32,6 mm (L x l x H)
Câble de sortie : 1 800 mm
Poids : 0,14 kg

ID d'unité de gestion des stocks
ID d'unité de
gestion des
stocks

Description

GAA251

Adaptateur CA avec fiche
US/UE/UK/CHN/ANZ (remplace
l'adaptateur CA de la station
d'accueil de bureau EX80, GDOF5J)
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CHARGEUR À SIX BAIES EX80

avec adaptateur CA 120 W

Caractéristiques et avantages
Le chargeur à six baies EX80 est spécialement conçu pour recharger jusqu'à six batteries entièrement renforcées Getac EX80.
Conçu pour une utilisation nomade, ce chargeur permet d'emporter les tablettes et de les rapporter sans se soucier de leur
position ni craindre qu'elles ne soient pas chargées. Les tablettes sont raccordées au chargeur via le connecteur Pogo exclusif
d'alimentation secteur. La LED d'état correspondante s'allume alors pour indiquer que l'appareil est correctement raccordé.
Grâce aux orifices de montage VESA prévus sur le chargeur, ce dernier peut être installé sur un support mural compatible à
l'emplacement approprié, simplifiant ainsi encore son déploiement.

Informations sur le produit

Chargeur à six baies :
Rechargez jusqu'à 6 appareils.
Support mural : Support VESA
La température de fonctionnement
recommandée est comprise entre 5 et
40 °C (41 et 104 °F)
Recharge en zone non dangereuse
uniquement
Adaptateur CA :
Tension d'entrée : 100-240 VCA
Tension de sortie : 19 VCC
Courant de sortie : 6,32 A max.
Recharge en zone non dangereuse
uniquement
Dimensions :
Chargeur à six baies :

480 x 285 x 125 mm (L x l x H), poids : 7,2 kg

Photo du produit

Adaptateur CA :
Dimension : 131,5 x 69 x 25,6 mm (L x l x H),
poids : 412 g
Câble de sortie : 1 800 mm
Cordon d'alimentation : 1 830 mm

ID d'unité de gestion des stocks
ID d'unité de gestion
des stocks

Description

GDMDU2

Chargeur à six baies EX80
(avec adaptateur CA 120 W) (US)

GDMDE2

Chargeur à six baies EX80
(avec adaptateur CA 120 W) (UE)

GDMDK2

Chargeur à six baies EX80
(avec adaptateur CA 120 W) (UK)
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STYLET À POINTE DURE CAPACITIF ET ATTACHE EX80
(de base mais peut être commandé si perte )

Caractéristiques et avantages
Ce stylet à pointe dure capacitif est léger et facile à contrôler. Il permet d'interagir de manière harmonieuse et confortable avec
l'écran tactile sans risque de rayer l'écran ni d'y laisser des empreintes digitales. Le stylet est fourni avec une attache amovible
pour le maintenir fixé à la tablette, afin qu'il ne soit pas perdu ou égaré.

Informations sur le produit

Matière : Aluminium anodisé, plastiques
conducteurs

Photo du produit

Dimensions :
Dimensions du stylet : 123 x Ø9 mm
Taille de la pointe : Ø3,8 mm ;Ø3,5 mm
Longueur de l'attache : 304 mm

ID d'unité de gestion des stocks
ID d'unité de
gestion des
stocks

Description

GMPSXJ

Stylet à pointe dure capacitif et attache
(rechange) (commande minimale de 5 unités)
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SUPPORT DE STYLET EX80
Caractéristiques et avantages
Le support de stylet EX80, qui s'insère dans la fente située à l'arrière de l'appareil EX80, est conçu pour fixer fermement
votre stylet.
Il a été soumis aux tests internationaux d'environnements à risque d'explosion les plus stricts et a été certifié conforme à la
norme ATEX Zone 0.

Informations sur le produit

Matière : Cuir synthétique, tissu élastique,
plastique

Photo du produit

Dimensions :
29 x 67 x 4 mm (L x l x H)

ID d'unité de gestion des stocks
ID d'unité de
gestion des
stocks

Description

GMPHX1

Support de stylet EX80 (commande minimale
de 5 unités)
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DRAGONNE ROTATIVE EX80

avec béquille et support de stylet

Caractéristiques et avantages
Cette dragonne rotative EX80 jaune vif, portative, vous permet de porter votre tablette dans la paume de votre main et, plus important
encore, de la retrouver sur le terrain. Elle peut être réglée pour s'adapter à quasiment toutes les tailles de mains et peut être tournée à
360 degrés pour trouver l'angle de vue idéal sur le terrain. La dragonne est également dotée d'une trépied permettant une utilisation mains
libres sur des surfaces planes, pour plus de flexibilité encore sur le terrain. Un support de stylet intégré permet d'accéder rapidement au
stylet et d'éviter de le perdre ou de l'égarer. Elle a été soumise aux tests internationaux d'environnements à risque d'explosion les plus
stricts et a été certifiée conforme à la norme ATEX Zone 0.

Informations sur le produit

Matière : Cuir synthétique, Velcro, tissu
élastique, plastique, nylon

Photo du produit

Dimensions :
51 x 146 x 35 mm (L x l x H)

ID d'unité de gestion des stocks
ID d'unité de
gestion des
stocks

Description

GMHRXA

Dragonne rotative EX80 avec béquille et
support de stylet
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BANDOULIÈRE EX80

à 2 points

Caractéristiques et avantages
Rembourrée de mailles souples, cette bandoulière à 2 points permet un port mains libres rapide et confortable de la tablette
EX80. La sangle robuste se fixe aux coins de la tablette et peut être réglée pour s'adapter à la plupart des corpulences, que ce
soit en travers du corps ou sur les épaules. La tablette reste ainsi non seulement accessible latéralement, mais vous permet
également d'éviter les chutes accidentelles pendant votre travail. Elle a été soumise aux tests internationaux d'environnements à
risque d'explosion les plus stricts et a été certifiée conforme à la norme ATEX Zone 0.

Informations sur le produit
Matière : Nylon

Photo du produit

Dimensions : Longueur maximale :
1 500 mm

ID d'unité de gestion des
stocks
ID d'unité de
gestion des
stocks

Description

GMS2X7

Bandoulière EX80 (2 points)
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BAUDRIER EX80

à 4 points

Caractéristiques et avantages
Ce baudrier est doté de quatre mousquetons qui se fixent aux anneaux en D situés aux quatre coins de la tablette EX80. Ils
peuvent également être retirés facilement. Cette sangle portative vous permet de porter votre tablette en mains libres, vous
permettant ainsi de voir l'écran tout en travaillant des deux mains.
Elle a été soumise aux tests internationaux d'environnements à risque d'explosion les plus stricts et a été certifiée conforme à la
norme ATEX Zone 0.

Informations sur le produit
Matière : Nylon

Photo du produit

Dimensions :
longueur : 1 540 mm
Largeur d'épaules : 210 mm

ID d'unité de gestion des
stocks
ID d'unité de
gestion des
stocks

Description

GMS4X3

Baudrier EX80 (4 points)
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