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Découvrez la nouvelle génération de la tablette UX10 !
Nous sommes fiers de vous annoncer le lancement de la nouvelle génération de la
gamme UX10.
L'UX10 est une tablette puissante et entièrement robuste conçue pour fonctionner dans
des environnements de travail difficiles et particulièrement adaptée aux services
d'urgence, aux services publics et aux équipes de terrain.
Les principales caractéristiques comprennent un processeur Intel® Quad-core i5 ou i7
de 10e génération et la technologie de stockage NVMe SSD PCIe, qui offre une vitesse
jusqu'à six fois supérieure à celle du SSD SATA, ainsi que le dernier Intel® Wi-Fi 6
AX200, 802.11ax.
De plus, la nouvelle génération UX10 bénéficie d'une protection renforcée grâce à la
certification MIL-STD-810H et d'une résistance aux chutes pouvant atteindre 1,80 m
en mode tablette, ce qui permet d'avoir l'esprit tranquille en toute situation.

Fiche technique UX10

CERTIFICATION ATEX
La UX10-EX est une variante de l'UX10
certifiée ATEX/IECEx qui de ce fait
convient à une utilisation dans les
environnements
dangereux
et
potentiellement explosifs de la zone
2/22. Cette tablette est conçue pour
être une solution polyvalente tout
terrain, un outil digital puissant et fiable
pour les ingénieurs et les techniciens
des services de maintenance de la ville
et des industries pétrolières et
gazières.

POUR PRÉVENIR LA
PRÉVENTION DES
INFECTIONS !
L'UX10-IP
est
quant
à
elle
spécialement conçue pour les besoins
uniques des services d'urgence et des
professionnels de la santé. Elle est
dotée de boutons entièrement scellés
et sa conception ergonomique rend les
nettoyages fréquents plus rapides et
simples.

La solution complète avec Getac Select®
L'UX10 fait partie du programme Getac Select®, qui combine des appareils robustes
préconfigurés, des logiciels, des accessoires et des services professionnels dans une
série de solutions optimisées pour des applications individuelles et des groupes
d'utilisateurs.
L'UX10-EX et l'UX10-IP sont également disponibles dans le cadre de la gamme Getac
Select® pour la nouvelle génération.
Pour en savoir plus, cliquez ici

Pour toutes demandes d'achats ou de renseignements, contactez-nous :

info.electronique@milexia.fr - 01 69 53 80 00

Suivez toutes nos actualités en cliquant ci-dessous !

Conformément à la loi Informatiques et Libertés du 6 janvier 1978 et la loi RGPD,vous bénéficiez d’un droit d’accès et
de rectification vous concernant.Vous pouvez nous demander la suppression de vos coordonnées en cliquant sur ce
lien.
Notre système de management de la qualité est certifié ISO9001 : 2015 et EN9120 : 2018.

