Windows 10 Professionnel
est la solution idéalepour
les entreprises.
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FULLY
RUGGED
TABLET
Agréé NIAP et approuvée pour utilisation
classée par le gouvernement américain
Écran 5,7 pouces LumiBond® 2.0 avec
technologie de lisibilité Getac Technology
Sunlight et écran tactile capacitif sensible
au contact de gants
Fonctionnalités de défense spécifiques,
notamment options de connexion
durcies, compatibilité NVIS, touches
programmables, etc
Certifié MIL-STD 810G, MIL-STD 461G
et IP67
Résistance aux chutes 1,5m
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Rugged Mobile Computing Solutions

Spécifications
Génération

Logiciel

G1

Paramètres Getac et applications Google
(Recherche, Chrome, Gmail, Maps, YouTube,
Play, Drive, Play Music, Play Movies, Duo et
Photos)

Système d'exploitation
Android 7.1i

Plateforme informatique mobile
Processeur Intel® Atom® Z8350 1,44GHz, pointe
jusqu'à 1,92 GHz - cache 2Mo

Contrôleur VGA
Carte graphique Intel® HD

Écran
Écran 5,7 pouces IPS TFT LCD HD (1280 x 720)
480 nits avec la technologie Getac de lisibilité au
soleil

Stockage & mémoire
2 Go de LPDDR3 extensible à 4 Go
Options eMMC 64Go/128Go

Clavier
10 touches (marche/arrêt, redémarrage,
luminosité écran, pavé directionnel, retour,
accueil, menu, touche de fonction, touche
programmable 1, touche programmable 2)

Périphérique de pointage
Écran tactile
- Écran capacitif multitactile

Slot d'extension
MicroSD x 1

Interface E/S
Webcam Full HD x 1
Caméra / appareil photo arrière autofocus de
8Mpixels x 1
Micro USB OTG x 1
Combo sortie casque/entrée micro x 1
Connecteur durci optionnel x 1

Accessoires

Adaptateur USB 5V2A avec câble USB
Fixation veste tactique
Fixation veste tactique étendue
Support de poignet tactique
Fixation cuisse
Film de protection
Chargeur multi-baies (dix baies)
Chargeur SnapBack (cinq baies)
Batterie rechargeable SnapBack
Adaptateur secteur MIL-STD-461G

MX50

Fully Rugged
Tablet

Garantie Bumper-to-Bumper
Les accidents surviennent quand on s’y attend le
moins, en particulier avec les produits renforcés
soumis à des conditions difficiles, et peuvent
engendrer une mise hors service des équipements
et des périodes d’interruption très coûteuses.
C’est pourquoi Getac propose de prendre en
charge les dommages accidentels dans sa
garantie Bumper-to-Bumper, afin de réduire les
coûts informatiques de votre entreprise.
La garantie Bumper-to-Bumper, c’est la
tranquillité d’esprit assurée, avec le meilleur
service logistique Pack & Collect d’Europe, puis la
réparation et le renvoi rapide par les experts
internes de Getac.
En quelques jours seulement, vous êtes certain de
récupérer vos appareils opérationnels.
Standard
3 ans Bumper-to-Bumper

Interface de communication
Wi-Fi 802.11n
Bluetooth (v4.0)ii, iii
GPS dédié

i

Fonctionnalités de sécurité
Certifié NIAP CSFC (uniquement disponible pour
Android 5.1)

ii

Alimentation
Adaptateur USB 5V2A avec câble USB optionnel
Adaptateur secteur MIL-STD-461G (24W,
100-240VcaC, 50/60Hz)
Batterie Li-Ion (3,7V, 4200mAh)

Dimensions (L x P x H) & poids
188 x 105 x 18 mm,
0.40kg

Fonctionnalités liées à la robustesse
Certifié MIL-STD-810Giii
Certifié IP67
Certifié MIL-STD-461G
Résistant aux chutes jusqu'à 1,5m
Anti-vibrations et antichute

iii
iv
v

Android 7.1 n'est pas disponible avec la
certification NIAP CSfC, la fonction Viasat
MDM et la fonction de chiffrage au niveau des
fichiers Trivalent.
Les performances et la distance de connexion
à Bluetooth peuvent être soumises à des
interférences selon les environnements et les
performances des appareils clients. Les
utilisateurs peuvent réduire les effets des
interférences en limitant le nombre d'appareils
Bluetooth sans fil actifs fonctionnant dans une
zone.
Bluetooth v4.0 est uniquement disponible
pour Android 5.1 et Bluetooth v4.2 est
uniquement disponible pour Android 7.1.
Le poids et les dimensions varient selon les
configurations et les accessoires en option.
D'après les tests réalisés par un laboratoire
d'essai tiers indépendant répondant à la
norme MIL-STD-810G.

Spécifications environnementales
Températuresvii :
- Fonctionnement : -21 °C à 60 °C
- Stockage : -40 °C à 71 °C
Humidité :
- 95 % d'humidité relative, sans condensation
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