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Fiche technique : Postes de travail opérateur industriels compatibles PC
IP65/IP66
Description du produit
La gamme de postes de travail industriels de Hope Industrial Systems est
conçue pour fournir une plate-forme économique pouvant être utilisée
avec n'importe quel client léger ou PC qui fonctionne le mieux pour
l'application spécifique de l'utilisateur industriel.
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Ces postes de travail autonomes offrent un environnement de travail
étanche, propre et frais pour un PC ou un client léger fourni par
l'utilisateur - même dans des environnements d'anti-projection de liquide.
Les caractéristiques optionnelles comprennent des écrans tactiles, des
claviers et des supports pour pied ou à montage mural. Deux tailles
de coffret protègent une large gamme d'appareils, des clients légers
commerciaux ou industriels aux PC de bureau ou de petit format.
Ces deux tailles de coffret sont pré-percées pour s'adapter aux ordinateurs
embarqués Dell Box PC 3000/5000, ce qui permet aux utilisateurs de
profiter de la conception thermique efficace de ces appareils.

Caractéristiques des postes de travail industriels
f Grand choix d'écrans, d'écrans tactiles, de claviers et d'options de
montage
f Construction en acier inoxydable ou en acier au carbone
f Étanchéité IP65/IP66 pour les applications d'anti-projection de liquide
f Panneau intérieur accessoire pour le montage d'autres équipements
f Garantie complète de 5 ans sur tous les composants

Options des coffrets industriels
f Coffret pour PC clients légers/petits formats :
f Refroidissement, alimentation CC et acheminement des câbles intégrés
f Compatible avec de nombreux clients légers de types Wyse, HP, Arista, Advantech, et bien
d'autres
f Coffrets pour PC commerciaux / industriels :
f Alimentation électrique CA et acheminement des câbles intégrés
f Conception à grande surface spécifique pour une gestion optimale de la chaleur interne
f Kit de refroidissement en option pour une meilleure gestion de la chaleur

Poste de travail avec coffret pour PC industriel et
ordinateur embarqué Dell Box PC 5000.

Poste de travail avec coffret et pied
pour client léger.
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Coffret pour client léger Hope
Industrial avec support de montage
mural en option.

Poste de travail et écran pour client léger à
montage mural.
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Postes de travail opérateur industriels compatibles PC
Coffrets pour poste de travail industriel pour clients légers et PC à faible
encombrement
Joint d'étanchéité
continu conforme à
la norme IP65/IP66

Acheminement de câbles
pour la gestion interne
des câbles

Serrures à
compression
monotour

Câbles acheminés à
l'intérieur et protégés de
l'environnement externe
Système de refroidissement
qui fait circuler l'air à
l'intérieur pour éliminer les
points chauds

Panneau de montage avec
trous taraudés pré-percés
pour les clients légers les
plus courants et les PC à
faible encombrement

Panneau de service
pour le montage
d'appareils
personnalisés

Coffret en acier
inoxydable 304 sans
soudure ou en acier au
carbone à revêtement
par poudre noire

Alimentation CC industrielle
pour client léger (borniers à
connexion rapide 5/12, 5/24
ou 19 VCC)

Coffrets de postes de travail pour PC commerciaux/industriels
Avec kit de refroidissement interne inclus

Gestion des câbles par l'intérieur
Panneau de service pour
le montage d'appareils
personnalisés
Le kit de refroidissement
en option élimine les
points chauds

Avec Dell Box PC 5000
installé

Panneau de
montage PC
amovible
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Options du poste de l'opérateur industriel
Écran

Écran LCD 15", 17", 19", 19,5", 22" ou 23"

Options de
montage

Articulation et pied

f Options de vitre : verre trempé, écran tactile résistif ou vitre de protection en acrylique
f Disponible en acier au carbone à revêtement par poudre noire ou en acier inoxydable (étanchéité conforme aux
normes IP65/IP66)
f MTBF supérieur à 250 000 heures confirmé dans la pratique
f Certifications industrielles : CE, RoHS, DEEE, IEC 60721-3, UL 60950 3e édition / homologué cUL, UL 50E
f
f
f
f
f

Capacités d'inclinaison et de pivotement complètes
Tube d'acier de 1 m de haut et de 3,175 mm d'épaisseur
Le coffret peut être monté à l'avant ou à l'arrière sur le piédestal
Acier au carbone à revêtement par poudre noire ou acier inoxydable disponible (indice de protection IP65/IP66)
S'utilise en option avec pied posé ou boulonné directement au sol

Montage mural
f Support de montage mural sur pied pour fixation directe sur un mur
f Le coffret peut être monté sur un mur à côté de votre écran, connecté par un conduit
(le client doit percer un trou dans le support pour l'entrée du conduit dans le boîtier)
f Plusieurs options de montage mural pour les écrans disponibles, y compris les
supports de bras, les supports VESA et les articulations murales oscillantes

Claviers

Clavier à distance d'activation longue avec pavé tactile
f Connexion USB, pavé tactile capacitif intégré
f Protection en silicone robuste
f Disponible en acier au carbone à revêtement par poudre noire ou en acier inoxydable (étanchéité
conforme aux normes IP65/IP66)

Clavier course longue avec dispositif de pointage
f Connexion USB, dispositif de pointage intégré
f Protection en silicone robuste
f Disponible en acier au carbone à revêtement par poudre noire ou en acier inoxydable (étanchéité
conforme aux normes IP65/IP66)

Clavier à distance d'activation courte avec pavé tactile
f Connexion USB, pavé tactile capacitif intégré
f La membrane en polyester durable résiste aux produits chimiques, à l'abrasion et aux rayures
f Disponible en acier au carbone à revêtement par poudre noire ou en acier inoxydable (étanchéité
conforme aux normes IP65/IP66)

Tablette pour clavier
f Adaptée aux claviers jusqu'à 195 mm de profondeur
f Acier au carbone à revêtement par poudre noire ou acier inoxydable disponible (indice de protection IP65/IP66)

Coffrets

Coffrets pour PC commerciaux et industriels
f Alimentation électrique CA, acheminement des câbles et options de refroidissement intégrés
f Kit de refroidissement interne en option pour refroidir les composants sans flux d'air extérieur
f Panneau de service interieur pour les appareils personnalisés, tels que récepteurs de lecteurs
de codes à barres, hub USB ou récepteurs RFID
f Acier au carbone à revêtement par poudre noire ou acier inoxydable disponible
f Étanchéité aux normes IP65/IP66 pour les applications d'anti-projection de liquide

Coffrets pour PC Client léger / petits formats
f Refroidissement intérieur, alimentation électrique CC (5/12, 5/24, ou 19 VCC) et acheminement
de câble intégrés
f Compatible avec de nombreux clients légers type Wyse, HP, Arista, Advantech, et bien d'autres
ordinateurs commerciaux et industriels à faible encombrement
f Ventilateur de circulation d'air interieur pour refroidir les composants sans flux d'air extérieur
f Acier au carbone à revêtement par poudre noire ou acier inoxydable disponible
f Étanchéité aux normes IP65/IP66 pour les applications d'anti-projection de liquide

À propos de Hope Industrial Systems
Hope Industrial Systems fabrique et commercialise des écrans et des écrans tactiles industriels de qualité supérieure et dotés de caractéristiques
actuelles dans une variété de coffrets robustes. Nous garantissons à nos clients une grande fiabilité dans le temps et une garantie à la pointe de
l'industrie. Nous offrons tous ces avantages à un prix nettement inférieur à celui d'offres industrielles comparables. Enfin, nous offrons les meilleures
conseils commerciaux, la meilleure assistance et le meilleur service de l'industrie :
f Garantie limitée de 5 ans sur tous les écrans
f Délais de réparation de 24 à 48 heures (la plupart des modèles)
f Délai d'expédition le jour même (la plupart des modèles)
f Garantie de remboursement de 30 jours
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