
DUREE DE VIE : 15 ANS !
Panel PC industriel Senses 5400

Nouvelle gamme  à haute durée de vie commerciale
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Nouveauté de cette gammeNouveauté de cette gamme

• Nouvelle gamme de processeur ATOM
Pl i– Plus puissant

– Grande durée de vie garantie par Intel
– Testé sous environnement iOsx par VMWare

• Ports de communication modulaire
RS232/485 WiFi– RS232/485                   - WiFi

– USB                             - GSM

• Face avant IP65 et face arrière IP20

• Large plage de température d’utlisation• Large plage de température d’utlisation

• 5 tailles d’écran (10 à 19’’)
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5 ta lles d éc a ( 0 à 9 )
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Ports de communication modulaires :Ports de communication modulaires :
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Options de stockageOptions de stockage

CF 
SD 
2.5”

Epaisseur HDD/SSD ≤ 10mm
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Autres atouts :Autres atouts :

• Processeur Intel® Atom Quad-core E3845 (1.91 GHz) à durée
de viecommerciale 15 ans minimum, garantie par Intel

• Jusqu’à 8Go de RAM (DDR3L 333MHz SO DIMM)

2 t Eth t Gi bit t d d• 2 ports Ethernet Gigabits en standard

• Façade personnalisable (Qté minimum nous consulter)• Façade personnalisable (Qté minimum, nous consulter)

• Associé aux solutions de virtualisation software, cette configuration
devient extrêmement « durable ».
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Autres atouts (suite) :Autres atouts (suite) :

• 5 tailles disponibles :
10”, 12”, 15”, 17”, et 19”

• Dalle tactile capacitive dernière génération• Dalle tactile capacitive dernière génération 
(10 points Multi touch Projective)

• En standard température d’utilisation :
-25°C à 70°C et jusqu’à -40°C à 85°C 
avec optionavec option

• Alimentation 12 à 24VDC en standard 
(Alimentation externe 230VAC en option)
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Offre de lancement du Senses 5400 (*) :Offre de lancement du Senses 5400 ( ) :

Pour toute commande enregistrée avant le 31 Décembre 2017, Panel PC 
Senses 5400 livré avec licence Windows 10 IoT (base) installée

(*) Compatible Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux
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Merci.Merci.

Les Hauts de Moninsable
18, Chemin des Tard‐Venus,

69530  BRIGNAIS
Tél : 04 37 28 30 34

www.ampliconfrance.com
contact@ampliconfrance.com
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