MILEXIA FRANCE - GETAC présente sa
nouvelle tablette robuste K120
Chère Madame, Cher Monsieur ;
Milexia France & Getac sont fiers de vous annoncer la sortie de la nouvelle
tablette K120 entièrement durcie embarquant la dernière technologie de
processeur Intel® Core ™ i5 / i7.
Cette tablette est parfaitement adaptée à une utilisation étendue dans diverses
applications, en particulier dans le secteur de l’industrie, des services publics et
de la sécurité publique.

Ce modèle ultra-durci inclus des caractéristiques uniques telles que :
•

•

•

•
•

•

Une solution polyvalente pour une utilisation en conditions
environnementales extrêmes à l’aide d’une sélection variée de modes
de fonctionnement et sa robustesse d’écran.
Une adaptation à vos besoins (en intérieur / sur le terrain) grâce au
clavier amovible rétroéclairé, sa poignée rigide accompagnée d’une
grande variété d’accessoires (bandoulière, dragonne, harnais…).
Dernières innovations informatiques, y compris une augmentation
significative des performances du processeur (génération Coffe Lake-U
d'Intel).
Jusqu'à 512 Go de stockage disponible (disque dur SSD extractible) et
32 Go de mémoire RAM DDR4.
Un écran Full HD éclatant de 12,5 pouces pour une meilleure lisibilité
en plein soleil (1200 nits) à l’aide de la technologie LumiBond® 2.0
intégrée.
Différents modes tactiles possibles (classique, gant ou stylo + un mode
numériseur optionnel) vous permettant d’accéder facilement à plus
d’informations.
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Une conformité aux normes IP65 et MIL-STD 810G afin de survivre à
des températures allant de -29°C à 63°C et pouvant supporter une chute
de 1,8 mètres en fonctionnement
Des boutons programmables en face avant pour lancement des
applications ou certains menus / fonctions.
Une conception de doubles batteries uniques, extractible à chaud,
permettant une durée de vie ininterrompue potentiellement infinie,
fixées fermement par un mécanisme à double verrouillage.
Une batterie haute capacité optionnelle peut également être mise en
œuvre pour doubler le temps de travail du système afin d’optimiser votre
productivité.
Une garantie Bumper to Bumper native incluant garantie casse totale
(même casse écran ou casse châssis).
Une prestation Pack & Collect (enlèvement + relivraison sur site par
Getac) est également incluse avec réparation sous 5 à 7 jours ouvrés.

Pour télécharger la datasheet, cliquez-ici.
Pour plus d’informations, cliquez-ici ou contactez-nous au 01 69 53 80 00.
Bonne journée.
Cordialement,

MILEXIA
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