Specifications
Protection

Environnement

Système d’exploitation
Processeur
Mémoire
Stockage
Ecran

Audio
Camera

• IP65
• Chute
MIL-STD 810G 516.6 Procedure IV, 6 chutes de 4 pieds (1.2 m) de haut sur
du contreplaqué placé sur du béton
• Vibration
MIL-STD 810G 514.6 Procedure I Cat. 24, Fig. 514.6E-1
• Température
Fonctionnement: -10℃ ~ 55℃
• Température
Fonctionnement: 5% ~ 95%
• Altitude
Fonctionnement: 15,000 feet (1500 m)
• Windows 7 Pro / Windows 8 Pro
• Intel Haswell i5 series
• One DDR3L socket for 4GB / 8GB
• M2-SATA SSD 64GB / 128GB
• 11.6" HD (1366 x 768) 360 nits LCD Panel
• Capacitif Multi-Touch
• Digitaliseur pour l’écran extérieur (Optionnel)
• Collage optique pour lisibilité extérieure LCD 730 nits (Optionnel)
• Capteur de lumière
• G sensor, Gyroscope (Win 8 seulement), and E-Compass (Win 8 seulement)
• Haut-parleur x1 / 70dB
• Microphone x1
• 2MP Camera de façade
• 5MP Camera arrière avec auto focus et flash LED 1500mcd , supporte le Geo
Tagging (Optionnel)

Accessoires

Station d’accueil pour véhicule

Harnais 4-points

Communication

• 4G LTE (Optionnel)
• GPS (Optionnel)
• Intel Wireless AC7260 802.11 a/b/g/n/AC &
Collecteur de données Bluetooth 4.0 Class 1
• Lecteur code barre1D / 2D (Optionnel)¹
• Lecteur NFC / RFID (Optionnel)²
• Lecteur de bande magnétique avec lecteur de carte à puce
(Optionannel)³
Ports E/S
• Deux USB 3.0
• Une sortie casque jack / prise Combo Mic-in
• Un Connecteur pour station d’accueil
• Un connecteur d'extension pour modules d'extension
• Deux connecteurs RF pass-through pour WWAN et GPS
Slots d'extension
• Un support pour carte Micro SDHC et SDXC
• Un emplacement pour carte SIM pour la communication de
données WWAN
Boutons
• Bouton marche-arrêt
• Volume
• Touche entrée Windows
• Touche lecteur code barre/ Caméra
• Touches programmables
Batterie
• Une batterie 4130mAH Li-Polymer : 7hrs4
Adapteur AC
• 19V, 3.42A; 65W
Dimensions
• 298.5mm x 192mm x 20mm
Poids
• 1.2 Kg5

1. Supporte la lecture code barre 1D/2D, Angle: 38.9° (Horizontal), 25.4°
(Vertical)
2. Lecteur RFID support ISO 15693, 14443A/B stand, NFC ISO 18092
3. Lecteur de cartes magnétiques, Support ISO 7810 and ISO 7811/ AAMVA
4. Méthode de test de durée de vie: Battery Mark 4.0.1 (l’autonomie de la
batterie peut varier en fonction de la configuration, des paramètres, des
habitudes d'utilisation et de l'environnement d'exploitation)
5. Le poids réel peut varier en fonction des différentes configurations

Station d’accueil de bureau

Bandouillère

Sangle en X

Stylet

R11
La tablette 11.6” ultra durcie la plus légère et la plus fine

Le cahier des charges et les images sont sujettes à modification sans préavis.
Tous les noms de marque sont des marques déposées de leurs propriétaires
respectifs.
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La tablette 11.6” ultra durcie la plus légère et la plus fine
Le seul choix pour les travailleurs de terrain

Le R11 redéfinit ce qu'est une tablette PC
robuste. Tout en étant ultra-mince et légère, le
R11 répond à toutes les exigences
environnementales et supporte le tout dernier
processeur de 4ème génération Intel ® Core ™. Sa
batterie autorise un fonctionnement jusqu'à 7
heures et supporte windows 8.1. Combinant
des éléments de conception solides, des
performances supérieures et un prix idéal, le
R11 est idéal pour les agents de terrain de tous
les secteurs.

Révolution durcie : fin, léger et solide
Le R11 est la mobilité robuste à son meilleur. Ses
mesures extérieures sont ultra-minces et légères avec
seulement 20 mm de hauteur et 1,2 kg.
Doté d’une apparence ultra-compacte, Le R11
parvient à satisfaire pleinement la norme IP65, 1,2
mètres de chute, et MIL-STD 810G pour les vibrations.
Il offre une protection complète contre
l'environnement hostile aux agents de terrain et
réduit la charge sur le corps pendant de longues
heures de travail.

Ecran Large 11'6 avec option
écran extérieur

Options intégrées pour
différentes applications

• Ecran lisible au soleil
(Luminosité: 730 nits)
• Ecran Capacitif Multi-Touch
• Digitaliseur optionnel

Collecteur de données
• lecteur code barre 1D / 2D
• Appareil photographique 5MP Auto
Focus, Camera avec flash LED
• NFC / RFID (Module Externe )

Solution payement électronique
• Lecteur de bande magnétique /
Smart Card Reader (module externe)
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Haute vitesse et efficacité pour les
tâches les plus exigeantes
• Processeur de 4eme Generation
Intel® Core™
• Windows 8.1

Connectivité sans fils supérieure
• Support 4G LTE
• Support GPS
• Intel Wireless AC7260
802.11 a/b/g/n/AC
• Bluetooth 4.0 Class 1

www.durabook.com

