
Spécialistes pour chaque application

© 2018 PHOENIX CONTACT

PC Industriel

Pour plus d’informations, visitez: www.phoenixcontact.ca

Obtenez votre garantie de 5 ans. Contactez votre 
partenaire de distribution Phoenix Contact

Utilisez une technologie informatique haute performance 
pour votre automatisation: avec les bons logiciels, les PC 
industriels (IPC) sont des solutions efficaces et polyvalentes 
pour contrôler, exploiter et surveiller les systèmes et les 
machines.

•  Haute Fiabilité du system, grâce à une conception sans 
ventilateur adaptée aux applications industrielles et à 
l’absence de pièces mobiles 

• Disponibilité à long terme, grâce aux composants   
“Intel Embedded Roadmap”

• Compatibilité à grande échelle, grâce à des normes 
informatiques ouvertes et de nombreuses interfaces

• Particulièrement facile à entretenir, grâce à des 
composants facilement accessibles dans le boîtier IPC



Les PC industriels satisferont toutes les exigences

Designline BasiclineValueline

La famille brevetée Designline 
(DL) des PC industriels sans 
ventilateur, entièrement 
fermés, classés IP65, présente 
une conception moderne et 
compact. Les processeurs haute 
performance et les choix d’écrans 
larges font de Designline le point 
focal de votre application.

• Conception IP65 entièrement 
fermée
• Trois tailles d’écran
• Support multi-touch
• Système sans ventilateur
• Seulement 60 mm de profondeur
• Montage VESA 100

La famille Valueline (VL / VL2) des 
boîtiers industriels et des PC Panel 
offre un grand choix de performance 
et different taille d’écran. La 
facilité d’entretien et la conception 
robuste augmentent le temps de 
fonctionnement de la machine. Une 
multitude d’options de configuration 
vous permettent d’adapter chaque 
système VL / VL2 à vos besoins..

• Modèles Box IPC et Panel PC
• Multitude de choix de taille d’écran
• Support multi-touche
• Systèmes sans ventilateur
• Concept de service facile
• Soutien RAID 1
• Approbations HAZLOC avancées
tels que C1D2, IEC ex, et ATEX

 

La famille Basicline (BL / BL2) des 
boîtiers industriels et des Panel PC offre 
un design robuste à un prix attractif. 
Chaque système BL / BL2 peut être 
configuré selon vos spécifications.

Modèles Box IPC et Panel PC

• Écran tactile résistif
• Conception robuste
• Prix attractif
• Approbations élémentaire

En outre, le nouveau BL2 propose:
• Systèmes sans ventilateur *
• Support VESA 100 *
• WiFi® 802.11 en option a / b / g / n *

* Désigné pour les certains modele.


