Medical tablet
Un concentré de technologies
100% mobiles

CELEM vous présente une Tablet PC spécialement dédiée au monde médical et
équipée pour répondre à tous vos besoins spécifiques.
Elle dispose de l’ensemble des équipements utiles à votre profession en standards :
une caméra vidéo, un appareil photo, un lecteur de code-barres, finger print, rfid, 2
micros… le tout intégré dans un outil moderne et 100% compact !
Elle est dotée d’un écran tactile 12,1“, d’une poignée ergonomique et elle est fournie
d’emblée avec une station d’accueil.
Un ensemble de trois batteries de faible encombrement assure un travail sans
interruption. C’est l’outil informatique à grande autonomie par excellence.
Avec un système d’authentification par empreinte digitale, elle présente un haut
degré de sécurité, doublé par un système antivol dès qu’elle est installée dans sa
station d’accueil.

Mobilité
Sécurité
Hygiène

Grâce à ses différentes options, vous pouvez la configurer pour qu’elle réponde
parfaitement à vos besoins :
Batterie supplémentaire ;
Station d’accueil supplémentaire ;
Installation sur un chariot ;
Clavier et souris antimicrobiens.
Légère (elle pèse 1,6 kg), complète et performante, cette tablette est une solution
100% compacte que vous pouvez emmener partout.
Pour toute information complémentaire ou pour une présentation personnalisée de
notre Tablet PC, contactez-nous.

www.celem.be

Celem S.A
Boulevard de l’Ourthe, 100
4053 Embourg (Belgium)
Tél : +32 4 367 64 34 • Fax : +32 4 367 65 15
info@celem.be

Caractéristiques générales
Haut niveau de sécurité adapté au secteur hospitalier
2 batteries : une interne et une externe «enfichable à chaud»
Poignée ergonomique pour une prise en main facile
1,6 kg avec les deux batteries
Lecteur code barre 2D, Appareil photo 2.0 mégapixels et lecteur RFID intégrés
Accès par empreinte digitale
Livrée avec une station d’accueil disposant de la connectique suivante :
1 x LAN, 1 x RS-232, 3 x USB, 1 x VGA, 1 x baie pour recharger une batterie externe
Caractéristiques «Système»
CPU

Intel®Atom® N270 1,6GHz

Carte mère

Intel® 945GSE / Intel® ICH7-M

Mémoire

1GB DDR2 SDRAM

Disque dur

60GB 1,8’’ IDE

Ports disponibles

1 x USB 2.0

Ethernet

Oui

Wi-Fi

1 x 802.11 b/g/n Mini PCIe

Audio

Oui

Bluetooth

Oui

Lecteur RFID

Oui

Lecteur empreinte digitale

Oui

Appareil photo

2.0 Mégapixels

Caractéristiques de l’écran
Taille

12,1’’

Résolution (max)

1024x768

Couleurs

262.144

Contraste

300 :1

Angles de vue

140 Horizontal, 125 Vertical

Luminosité

200 cd/m²

Ecran tactile

Oui

Caractéristiques des batteries
Capacité

Batterie interne : 1880 mAh 3 cellules
Batterie externe : 1880 mAh 4 cellules

Autonomie

3,5 heures

Autres caractéristiques
Température de fonctionnement

Entre 0 et 40°C

Température de stockage

Entre -20° et 60°C

Certifications

CE/FCC Class B, CCC, EN60601-1, EN60601-1-2

Indice IP

Face avant = IP54

Options

Batteries supplémentaires
Station d’accueil supplémentaire
Installation sur un chariot

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.

