Mobilité ultra durcie & bus avionique : des
solutions Milexia France

GRiD
Milexia France est heureux de vous présenter notre nouveau partenaire GRiD
Defence Systems. GRiD est spécialisé dans la conception et fabrication
d’ordinateurs portables (5,6 à 19 pouces) et de tablettes (10,1 à 15 pouces)
ultra robustes, configurés pour répondre aux besoins de chaque projet, pour
les secteurs de l’armée et de la défense.
Leur gamme de produits est conçue pour inclure des interfaces uniques et des
cartes d'extension permettant la connexion à tout équipement. GRiD est
également en mesure d’intégrer des connecteurs définis par les clients et des
périphériques externes pour créer une solution en un seul boîtier.
Points forts :
•
•
•
•
•
•

Pérennité des produits de 7 ans et support pendant 10 ans minimum
Indice de protection IP 67 / IP 68
Compatibilité électromagnétique selon les normes DEF STAN 59-411 et
MIL-STD-461
Tenue en environnement selon les normes DEF STAN 00-35 et MILSTD-810
Solutions configurables : type de connecteurs, cartes additionnelles, bus
avioniques/CAN…
Qualifications complémentaires ATEX et TEMPEST

Pour plus d'informations, cliquez ici.

ALTA DATA
Vous trouverez en cliquant ici la fiche technique de la nouvelle carte ARINC
429 de chez Alta Data, le PMC-A429HD. Les 48 canaux sont programmables
pour être Tx, Rx ou les deux (Tx/Rx). Il peut être commandé dans une
configuration de 16, 32 ou 48 canaux. Ce module PMC peut également être
monté sur une carte PCI, PCIe x4, cPCI/PXI ou même une carte porteuse
cPCIe/PXIe pour une multitude de différents types de plates-formes. Il est
important de noter que ce produit ne remplace pas la carte PMC-A429 existante.
Cette carte est toujours disponible et est la carte de choix pour les applications
nécessitant un nombre de canaux inférieur.

Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter au 01 69 53 80 00
Toute l'équipe de Milexia France vous souhaite une bonne journée.
N'hésitez pas à suivre nos actualités Milexia France SAS sur LinkedIn.
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