LOOKPC
PC professionnel & embarqué
« Fiable . . . petit . . . économique. . . puissant »
LOOKPC est un PC embarqué à faible coût (tant à l’achat qu’à l’usage), complet et particulièrement fiable (4
sous-ensembles électroniques seulement ! ) . Un PC haute intégration et haute disponibilité, pour usage
professionnel et institutionnel. Totalement compatible W98/Me/Xp/2000/Linux. Fermé en version de base
(garantie de sécurité, fiabilité, longévité) mais totalement ouvert si nécessaire (initialisations, installations,
mises à jour, configuration) avec disquette, CDROM/graveur ou réseaux. Ses dimensions très réduites et son
«LOOK» particuliérement élégant le rendent tres rapidement . . . indispensable . . .
Applications typiques :

ü Unité PC de mesure, contrôle, commande et banc test.
ü Serveur sons, vidéos, fichiers, images, Internet, archivage.
ü PC pour applications industrielles et embarquées (un PC = une fonction).
ü PC pour applications institutionnelles, de communications et de formation (bornes interactives).
ü Plate-Forme d’essai, de test et de validation de logiciels et matériels DOS/Windows/LINUX.
ü PC de gestion et terminal réseau pour applications fermées (point de vente, d’enregistrement ... )

Options :
Lecteur de disquette et graveur/lecteur de CDROM USB externes.
Extension RAM 256Mo ou 512Mo (DDR RAM sur modèle H.P.).
Carte CPU-HP (haute performance) avec USB2 DDR-RAM, disque haute capacité.
Tous les périphériques PC (écran, 1 PCI, USB, souris/clavier Ps2, parallèle, ethernet 10/100, vidéo . . . ).
Kit accès BUS IDE sur équerre arrière (Init. disque spécifique et tous les périphériques IDE).
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES
Caractéristiques techniques du boîtier (version de base) :

Dimensions

: Largeur 195mm, Profondeur= 210mm, Hauteur=150mm

Poids

: Inférieur à 4 Kg

CPU

: Equivalent CELERON 800 Mhz + accélérateur graphique

Température de fonction.

: 10°C à 45°C ambiant

Humidité relative

: 10% 90% H.R. non condensé

Alimentation/connecteur

: IEC secteur 115/230VAC 50/60Hz Inférieur à 500m A (version de base)

Disque dur

: Minimum 30 ou 40Go rapide

Sécurité/qualité

: Point de fixation antivol mécanique et boîtier métal blindé (acier peint).

Compatibilité système

: DOS/Windows 98/Me/2000/XP et Linux (NT4 possible)

Homologations

: CE et normes de sécurité

Entrées-Sorties :

Ecran

: Standard PC VGA 15 pins

Port PS2/AT

: 2 (clavier + souris)

Vidéo

: 1 port vidéo TV CINCH

LAN

: Ethernet 10/100 BT

Série

: 1 RS232/V24

Parallèle

: 1 port ECP/EPP

Audio

: Norme AC97 avec jack audio out, audio in, microphone in
Digital audio S/P DIF out

USB

: 2 USB 1.1 face arrière (USB 2 sur version H.P.)

BUS

: 1 slot PCI interne (L Max. = 175 mm)

Poussoir

: 1 bouton power on face avant, 1 bouton reset protégé en face arrière

Leds

: 4 (power, HDD, user 1, user 2)

Fonctionnalités spécifiques et plus produits :

ü Boîtier tres compact, rectangulaire, haute résistance métal, empilable.
ü Point de fixation antivol et anti-ouverture mécanique haute résistance.
ü Adaptations et fonctions spécifiques internes ou externe (Etude sur cahier des charges client).
ü Vente OEM pour applications dédiées (avec ou sans modifications) possible.
ü Entrées-Sorties utilisateurs en face avant (avec câble spécifique optionnel selon besoin spécifique)
ü Auto redémarrage sur arret secteur et sortie vidéo composite prise cinch et audio sur prise Y/C.
Prix indicatif non contractuel au 01/01/2003 en version de base :

Pour 10 pièces

600 € H.T.

(soit 3935 Frs)

Les éléments suivants ne sont pas inclus dans le prix : clavier, souris, écran, système. Ceux qui sont vendus par

nos soins sont uniquement des produits de marque en qualité professionnelle.

Tous nos produits sont vendus selon nos conditions générales de ventes, avec clause de réserve de propriété. Ce
document est non contractuel, NPNi se réserve le droit de modifier ou d’améliorer sans préavis son contenu.

NOUVELLES PERFORMANCES NUMERIQUES INGENIERIE
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