Fiche Produit
Terminal PC iS65
Un PC industriel complet - compacte, solide, esthétique et conçu pour
les environnements difficiles, le terminal PC iS65 convient pour des
tâches comme l'information, la gestion ou l'entrée de données.

Plus d'information
Haute performance et
large choix de
solutions et d'options.

Description produit
Grâce à son design exceptionnel et le processeur Atom CPU intégré, l'iS65 est la parfaite
solution pour les applications client, soit comme terminal d'information, pour la gestion
ou l'entrée de données.
L'iS65 vous permet de savoir "Où en est ma commande ?" ou "Comment fonctionne
ma machine ?".
Sur ce PC industriel composé d'un écran tactile 15", sans ventilation et adapté aux
exigences de production, le logiciel Brain monitoring par exemple, peut être facilement
installé. Ainsi l'iS65 vous fournit tous les chiffres d'exploitation dont vous avez besoin
pour avoir une gestion d'entreprise efficace.
iS65

Points forts
– Ecran tactile 15" avec une résolution de 1024 x 768 pixels
– IP65 - protection contre la poussière et l'humidité
– Réception optimale du réseau grâce à son module WLAN 802.11 intégré
– Idéal pour les applications client grâce à ses 4GB DDR3 RAM et 8 GB DDR3 RAM pour
la version iS65 Pro
– Support de données SSD (Solid-State-Drive) de 128 Go pour un lancement rapide du
système et le travail
– Terminal confortable pour le fonctionnement des machines et équipements
– 2 ports ethernet (10/100/1000MBit) RJ 45
– Affichage LED de l'état du système
– Montage optimal avec les machines et équipements grâce au standard VESA 75

iS65 sur pied

Options
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– Pied de fixation pour montage sur table ou au mur conçu en acier inoxydable,
angle d'inclinaison modifiable
– Poste idéal pour le déploiement des lignes de production

Bizerba GmbH & Co. KG
Wilhelm-Kraut-Straße 65
72336 Balingen
Deutschland
Tel. +49 7433 12-0
Fax +49 7433 12-2696
marketing@bizerba.com
www.bizerba.com

FP_iS65_V10_140819_FR

Page 1 / 1

