
 

La dernière génération des PC portables semi-durcis 15.6” 

 

Le S15AB mesure seulement 29.5mm d’épaisseur et ne pèse que 2.6 kg. Il offre une mobilité inégalée 

comme aucun autre ordinateur portable et plus de durabilité que les ordinateurs portables grands 

publics et autres PC semi-durcis. Étant certifié IP5X et MIL-STD 810G, c'est le PC idéal pour les 

travailleurs nomades qui opèrent sur le terrain. Le S15AB, intégrant un processeur Intel® de 5ème 

génération, fournit une performance sans égal. Le S15AB est le seul ordinateur portable durci dans sa 

catégorie offrant une haute mobilité, une connectivité étendue et un écran 15,6’’ Full HD. 

 

 Incroyablement fin, léger et résistant :.   -Connectivité étendue :.   

Le S15AB redéfini ce que doit être un PC     1 port RS232, 1 port VGA, 1 port HDMI (4K), 

portable semi durci : Ultra fin et léger, certifié       1 port RJ45, 4 ports USB & 1 port audio. 

MIL-STD 810G et IP5X. 

 

 Interfaces de communication intégrées :.   -Ecran LCD 15,6’’ Full HD :.   

Le S15AB intègre un module Bluetooth 4.0 et WIFI.     Avec une résolution de 1920x1080, l’écran TFT 

4G LTE et GPS optionnels.        du S15AB procure une exceptionnelle  
          expérience de visionnage avec plus de contenu 

          et de meilleurs détails. 

 Design ergonomique :. 

Le S15AB intègre une poignée de portage et des 
commutateurs pour contrôler facilement ses dispositifs 

de communication. 

 

 Garantie constructeur de 3 ansr 

 S15AB 
 



Spécifications : 

Système d’exploitation : Windows 7 PRO 32 ou 64 bits ou Windows 10 Pro 64 bits. 

Processeur : Intel® i5-5200U 2.2GHz (2.7GHz max.) ou i7-5500U @2.4GHz (3GHz max.). 

Ecran : TFT LCD 15.6" Full HD 1920x1080 luminosité 300 cd/m². 

Mémoire : 2 slots DDR3 jusqu’à 16 Go. 

Stockage : Disque dur ou SSD 2,5’’ SATA3. 

Clavier : Azerty, Qwerty, Espagnol, Germanique, … rétro-éclairé en option. 

Périphérique de pointage : Touchpad avec barre de défilement. 

Slot d’extension : Lecteur de carte SD & SDXC x 1 ; Lecteur Smart card x 1. 

Baie multimédia : Lecteur Super multi DVD ou lecteur Blu-ray optionnel.  

Interface E/S : 2 x USB3.0, 2 x USB2.0, 1 x prise Jack / MIC combo, 1 x VGA, 1x RJ-45, 1 x HDMI 4K, 
 1 x RS232, 1 x DC-In. 

Communication : Wifi a/b/g/n/AC, Bluetooth 4.0 Class1. En option : 4G LTE & GPS. 

Webcam : 2.0 méga pixels. 

Sécurité : Computrace® Ready, TPM 2.0, Smart Card Reader, Kensington Lock. 

Alimentation : Adaptateur AC 65W 110-240V. 

Batterie : Lithium-Ion, jusqu’à 8,5 heures d'autonomie. 

Dimensions : 375 mm (W) x 273 mm (L) x 29.5 mm (H). 

Poids : 2,6 kg. 

Caractéristiques de robustesse : 

- Châssis en alliage de magnésium. 

- Résistance aux chutes de 76 cm sur les 6 faces. 

- Vibrations : MIL-STD 810G 514.6, Cat. 4, Fig 514.6C-1, ASTM 4169-08 transport par véhicule. 

- Etanchéité eau et poussières : IP5X, clavier et touchpad still-proof, ports et connecteurs protégés par trappes. 

Environnement :  

- Température : en fonctionnement = 0°C à 50°C ; stockage = -40°C à 71°C. 

- Humidité : en fonctionnement = 5 à 95%. 

- Altitude : en fonctionnement = 4572 m ; stockage = 12160 m. 

Accessoire : Chargeur allume cigare 




