L’alliance de l’élégance et de
la fiabilité
TOUGHBOOK L1
Tablette 7” entièrement équipée

KEY FEATURES
• Processeur Qualcomm® MSM8909

• Testé selon la norme MIL-STD 810G**, IP67*

• Android 8.1

• Fonctionnalités de sécurité et gestion de classe professionnelle

• Écran LCD couleur 7” à matrice active TFT 1280 x 720 (HD) lisible

(COMPASS)

au soleil, dalle tactile capacitive utilisable avec des gants

Exploitez pleinement le potentiel d’Android en entreprise avec Panasonic COMPASS
Panasonic Complete Android Services and Security (COMPASS) vous offre toutes les ressources nécessaires pour configurer, déployer et gérer vos
tablettes et terminaux portables durcis Android Panasonic TOUGHBOOK en toute sécurité dans votre entreprise, pour toute la durée de vie de vos
solutions. Cette solution a en effet été spécialement conçue pour vous permettre de profiter de la flexibilité offerte par ce système d’exploitation en toute
confiance, avec l’assurance que les terminaux Panasonic sont prêts à l’emploi sur le plan des applications, de la gestion et de la sécurité dans un cadre
professionnel.
En savoir plus sur https://business.panasonic.fr/solutions-informatiques/COMPASS.

Product eco-design information in accordance with EU Regulation 617/2013: https://www.ptc.panasonic.eu/compliance-documents
Des informations pertinentes sur la valeur DAS peuvent être trouvées ici.

SPECIFICATIONS
Plateforme informatique mobile

Processeur quadricœur Qualcomm® MSM8909

Système d’exploitation

Android 8.1

RAM

2 Go

Stockage

eMMC 16 Go

LCD

Écran LCD couleur 7” à matrice active TFT 1280 x 720 (HD) lisible au soleil, dalle
tactile capacitive utilisable avec des gants

Bluetooth™

4.2 + EDR classe 1

Réseau local sans fil - WLAN

Qualcomm® WCN3660B (a/b/g/n/d/h/i/r)

Réseau mobile*

LTE, HSPA+, UMTS, EDGE, GPRS, GSM (données et voix)

GPS

Intégré

NFC

Intégré (Types A, B, ISO15693 et Felica pris en charge)

Son

2 microphones
Haut-parleur

Sécurité

Conforme à la norme FIPS140-2 niveau 1 et technologie ARM® TrustZone® intégrée

Appareil photo arrière

8 Mpx avec éclairage LED

Carte mémoire Micro SD/SDXC

1×

Barcode Reader*

Viseur et scanner, 44 types de codes-barres 1D/2D

Micro USB 2.0

1×

Casque

1×

Réplicateur de ports

1×

Bouton de scannage*

2 × (seulement avec modèle lecteur de codes-barres)

Adaptateur secteur

Chargeur et câble USB (disponibles dans les accessoires)

Batterie

Li-ion (12 Wh) remplaçable par l’utilisateur

Autonomie****

jusqu’à 9 heures d’accès aux données en continu

Gestion de l’énergie

Échangeable en veille

Dimensions (l × H × P)

193 mm × 131 mm 13 mm (30 mm pour le modèle lecteur de codes-barres)

Poids

Env. 440 g

Résistance aux chutes

150 cm***

Résistance à la poussière

CEI 529 (JIS C0920) IP6x**

Résistance à l’eau

CEI 529 (JIS C0920) IPx7**

Température de fonctionnement

-10 °C à 50 °C***

Configuration standard

FZ-L1mk1 WiFi ou FZ-L1mk1 4G, 2 Go de RAM, eMMC de 16 Go, batterie

Contenu de la boîte

Guide de réglementation

Footnote

*Optional
**Tested by an independent third party lab following MIL-STD-810G and IEC 60529,
Sections 13.4, 13.6.2, 14.2.5 and 14.3
***Tested by Panasonic
****Battery life measurement conditions: Wireless LAN, connection enabled;
continuous access to the server while browsing; swipe every 1 second; page change
every 30 seconds.

*

En option

**

Test réalisé par un laboratoire indépendant selon les normes MIL-STD-810G et CEI
60529, sections 13.4, 13.6.2, 14.2.5 et 14.3.

***

Testé par Panasonic

****

Conditions de mesure de l’autonomie de la batterie : Connexion réseau local sans fil
activée ; accès continu au serveur tout en naviguant ; glissement toutes les
secondes ; changement de page toutes les 30 secondes.
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