R13S
PC portable ultra durci 13.3’’

S

Le Pc portable ultra durci R13S est destiné aux opérateurs évoluant dans les environnements les plus
extrêmes. Grâce à ses certifications MIL-STD 810 G et IP65, le R13S peut évoluer dans les conditions
les plus dures, au cœur du combat des déserts les plus chauds aux régions les plus froides. Avec son
unité de stockage extractible et son lecteur d’empreinte digitale, le R13S offre le maximum de sécurité
pour la protection des données.

Caractéristiques de robustesse :.
Le R13S est certifié IP65 et MIL-STD 810G.
Son châssis est en alliage de magnésium.
Il peut fonctionner dans des températures extrêmes
de -30°C à +60°C, il résiste à des chocs de 40G depuis
une hauteur de 1,80m.

Une grande autonomie :.
Le R13S est pourvue d’une batterie principale de
grande capacité à rechargement rapide (90% en 3h).
La batterie secondaire hot-swappable permet
d’étendre son autonomie de 8 à 12h.

Garantie constructeur de 3 ansr

Mode discret :.
Le mode discret unique de Durabook permet par un
simple bouton, d’éteindre immédiatement le son
et les sources lumineuses du PC tout en laissant les
applications fonctionnelles. (Particulièrement
utile lors de mission spéciales et de surveillance)

-Ecran 13.3’’ très haute luminosité :.
Le R13S est équipé d’un écran 13.3’’ TFT LCD
de 1050 cd/m² tactile résistif pour un usage en plein
soleil.

Spécifications :
Système d’exploitation : Windows 10 Pro 64 bits.
Processeur : Intel® i7-6500U @2.5GHz (3.1GHz max.).
Ecran : TFT LCD 13.3" 1024x768 luminosité 1050 cd/m² tactile résistif.
Mémoire : 2 slots DDR3 jusqu’à 32 Go.
Stockage : Disque dur ou SSD 2,5’’ SATA3 en boitier extractible.
Clavier : Azerty ou Qwerty, rétro-éclairé avec luminosité réglable.
Périphérique de pointage : Touchpad.
Slot d’extension : 1 x Lecteur Smart card x 1 lecteur Express card 54 ou PCMCIA type II
Baie multimédia : Lecteur Super multi DVD.
Interface E/S : 1 x USB3.0, 2 x USB2.0, 1 x prise sortie audio, 1 x prise entrée MIC, 1 x VGA ou HDMI ou 2ème RS232,
2 x RJ-45, 1 x RS232, 1 x DC-In & 1 x connecteur station d’accueil.
Communication : Wifi AC 8260 a/b/g/n/AC, Bluetooth 4.2. En option : 4G LTE & GPS.
Sécurité : Computrace® Ready, TPM 2.0, Smart card Reader (option), Intel vPro, Kensington Lock, lecteur d’empreinte
digitale, mode discret, unité de stockage amovible rapidement.
Alimentation : Adaptateur AC 90W 100-240V.
Batteries : Principale : Lithium-Ion, 9 cellules, 7800 mAh, jusqu’à 8 heures d'autonomie. Secondaire : Hot-swappable,
Lithium-Ion, 6 cellules, 3800 mAh, jusqu’à 4 heures d’autonomies
Dimensions : 306 mm x 294 mm x 58 mm.
Poids : 3,6 kg.
Caractéristiques de robustesse :
-

Châssis en alliage de magnésium.
Chocs et vibrations : MIL-STD 810G, résistance a 26 chutes de 182 cm, ASTM 4169-08 transport par véhicule.
Etanchéité eau et poussières : IP65.

Environnement :
-

Température : en fonctionnement = -30 à 60°C ; stockage = -51 à 71°C.
Humidité : en fonctionnement = 5 à 95%.
Altitude : en fonctionnement = 4572 m ; stockage = 12160 m.

Accessoires : Chargeur de batteries et allume cigare, stations d’accueil véhicule et de bureau.

