
Manufacturier d’ordinateurs  
industriels et d’équipement TI

Simplifiez la gestion de vos opérations 
grâce à cet ordinateur industriel 
résistant et performant !  
Le TermiCom W185-65 est la solution 
taillée sur mesure pour procéder 
efficacement au suivi et à la gestion  
de vos opérations. Sa certification  
IP66/NEMA 4X et son boitier d’acier 
inoxydable hermétique et étanche, 
permettent une utilisation optimale 
dans tous types d’environnements 
difficiles tels que les milieux arrosés  
ou de poussière extrême !

Reconnu pour sa fiabilité et sa stabilité,  
le TermiCom W185-65 est l’appareil  
tout-en-un qu’il vous faut !

TermiCom W185-65

Ordinateur industriel tout-en-un

Matériaux robustes pour 
un cycle de vie prolongé

Conçu pour les  
environnements  

extrêmes

Résistance  
à l’eau

Connexion directe  
à tous types de  
périphériques

Principaux avantages



Toutes les informations contenues dans ce document et tous les droits d’auteurs  
sont la propriété de Symcod Inc. Les spécifications peuvent changer sans préavis. 
Révision : Novembre 2019 symcod.com

Pour plus d’informations, communiquez avec nous : 
1 800 203-9421 / ventes@symcod.com

TermiCom W185-65

Dimensions Spécifications techniques

Poids

Alimentation AC avec bloc d’alimentation externe  
24 VCC 60/50 Hz / Bornier 6-34 VCC

Boîtier Acier inoxydable 304 #4 /  
Passe-câble ajustable

Microprocesseur Intel Atom Braswell 2,24 GHz QuadCore

Mémoire (RAM) 4 Gig standard (Type DDR3) jusqu’à 8 Gig

Mémoire Disque flash 64/256 Gig ou disque dur 
minimum 250 Gig

Écran Écran couleur 18,5 " TFT résolution  
1920 x 1080 (16:9) / Vitre tactile  
capacitif projeté

Entrées / sorties 3 ports séries / 4 ports USB 2.0 / 2 ports 
USB 3.0 / 1 port HDMI / 2 ports Ethernet 
1000BaseT

Système d’exploitation Windows ou Linux

Recommandations  
pour installation

Ethernet : câble flexible UTP (Unshielded 
twisted pair) CAT5, 24 AWG / 4 paires, 
« Stranded » / Ethernet : câble fixe UTP 
(Unshielded twisted pair) CAT5 / 24 AWG /  
4 paires / « Solid »

Autre DEL verte (activité disque) / 
DEL bleue (sous tension)

Certification CE / FCC / RoHS disponible

Garantie limitée 2 ans pièces et main d’oeuvre en atelier 
(garantie prolongée disponible)

Accessoires et Options
WiFi 802.11 ac/a/b/g/n et Bluetooth / Clavier SKT scellé / Périphériques 
de lecture externes : CCD, laser, crayon, fente de lecture, lecteur proximité, 
biométrique, imprimante, balance / Balance

Environnement
Température d’opération : 5 °C à 40 °C (41 °F à 104 °F)
Température d’entreposage : -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)
Humidité relative : 20 % à 80 % sans condensation
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Approximativement 9,9 kg (22 lbs)


