S15AB
2ème génération
RESISTANCE ETENDUE AUX CHOCS ET AUX
CHUTES, NOUVELLE CARTE MERE 8ème
génération, BAIE MEDIA....

La 2ème génération du PC portable semi-durci 15.6”

Le nouveau S15AB est plus que jamais le PC idéal pour les travailleurs nomades qui opèrent sur le
terrain. Ce nouveau S15AB, intègre un processeur Intel® de 8ème génération pour une puissance,
des performances graphiques et une autonomie améliorés. De plus, dorénavant, le S15AB peut
recevoir une 2ème unité de stockage. Le S15AB est le seul ordinateur portable semi durci dans sa
catégorie offrant une haute mobilité, une connectivité étendue et un écran 15,6’’ Full HD.

Incroyablement fin, léger et résistant :.
Le S15AB redéfini ce que doit être un PC
portable semi durci : Ultra fin et léger, certifié
MIL-STD 810G et IP5X.

Interfaces de communication intégrées :.
Le S15AB V2 intègre un module Bluetooth 5.0 et WIFI
Dual bandes Intel® AC9260 ; 4G LTE et GPS optionnels.

Design ergonomique :.
Le S15AB intègre une poignée de portage et des
commutateurs pour contrôler facilement ses dispositifs
de communication.

and ou

-Connectivité étendue :.
1 port RS232, 1 port VGA, 1 port HDMI (4K),
1 port RJ45, 4 ports USB & 1 port audio.

-Ecran LCD 15,6’’ Full HD :.
Avec une résolution de 1920x1080, l’écran TFT
du S15AB procure une exceptionnelle
expérience de visionnage avec plus de contenu
et de meilleurs détails.

Spécifications :
Système d’exploitation : Windows 10 Pro 64 bits.
Processeur : Intel® i5-8265U 1.6GHz (3.9GHz max.) ou i7-8565U @1.8GHz (4.6GHz max.).
Ecran : TFT LCD 15.6" Full HD 1920x1080 luminosité 300 cd/m².
Mémoire : 2 slots DDR4 jusqu’à 32Go.
Stockage : Disque dur ou SSD.
Clavier : A membrane, rétro-éclairé en option.
Périphérique de pointage : Touchpad avec barre de défilement.
Baie multimédia : Lecteur Super multi DVD ou 2ème SSD.
Interface E/S : 3 x USB3.1 type A, 1 x USB3.1 type C, 1 x prise Jack / MIC combo, 1 x VGA, 1x RJ45 gigabit, 1 x HDMI,
1 x RS232, 1 x SD card, 1 x Smart card, 1 x DC-In.
Communication : Wifi a/b/g/n/AC, Bluetooth 5.0 Class1. En option : 4G LTE & GPS.
Audio : Compatible Intel® audio haute définition, 1 x microphone intégré, 2 x haut-parleurs intégrés, contrôle volume et
mute sur clavier
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 7980mAh, jusqu’à 13,5 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

INCREDIBLY THIN, LIGHT AND STRONG
The S15AB redefines the rugged laptop in its
class. Comes with super lightweight at 2.6kg
and ultra thin in thickness at 29.5mm.
The S15AB can withstand a 3-foot drop and
it’s certified with IP5X and MIL-STD-810G.

BEYOND WORKING STATION
Data management is becoming more critical
than ever. Instead of an optical disk drive, the
S15AB can be equipped with up to 3 storage
drives, which means that it can be
transformed into a working server, allowing
the S15AB to support RAID 0 and RAID 1.

BEST PERFORMANCE WITH 15.6” FHD
DISPLAY
The S15AB is equipped with Intel® 8th
Generation processor, featuring UHD 620
graphics processor, and performance is
enhanced to cater for any congested data
processing. The S15AB comes with a 15.6”
Full HD (1920×1080) display that reveals
every detail of visual image at a glance.

ENHANCED CONNECTION
Built in multiple connections are essential in
any rugged laptop, the S15AB offers
multiple connection ports, allowing the users
to connect seamlessly wherever the work is.
It comes with HDMI interface for High
Definition digital video and audio output. In
addition, VGA port, two USB 3.1 Gen1 type-A,
a USB 3.1 Gen2 type-A, a USB 3.1 Gen2 typeC, a RJ-45 and a RS-232 port are all included
in the package.

MOBILITY AND CONNECTIVITY
The S15AB offers great mobility and
connectivity in the field, it comes with 4G
LTE, Bluetooth® V5.0 and Wi-Fi
communication;
allowing
seamless
connectivity. Plus, with built-in GPS to
provide accurate location tracking and
geographic overviews. The S15AB is
designed with an ergonomic hard handle
for easy carrying, together with the option
of a long-life battery that can operate up to
13.5 hours without any downtime.

PERFECT DESIGN FOR MOBILITY
The compact S15AB is designed with an
ergonomic hard handle for better use on the go.
It also provides an RF hardware switch to easily
control communication devices.
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