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La mobilité et la productivité à leur meilleur

Détails techniques
Logiciels
Système d’exploitation : Windows 8 Pro 64 bits
Logiciels supplémentaires : Adobe Reader®, Norton Internet Security (essai gratuit de 60 jours)1 

Selon votre configuration : CyberLink YouCam et utilitaire OmniPass Fingerprint 
Windows 8 seulement : Norton Studio et Skype pour Windows®

Fiche technique (Les caractéristiques énumérées ne s’appliquent qu’au modèle courant et non aux modèles ou mises à niveau antérieurs du produit.)

Processeur : APU AMD Z-60 (1,0 GHz)
Jeu de puces : AMD A68M
Mémoire : Module de mémoire SDRAM DDR3 de 1 066 MHz
 2 Go ou 4 Go fixes de mémoire totale selon la configuration
 Cache sur puce de niveau 2 de 1 Mo
Écran : Écran haute définition rétroéclairé à DEL de 26,65 cm (10,1 po), IPS antireflet lumineux avec de grands angles 

de visionnement
Résolution maximale : Écran intégré : 1 366 x 768 pixels, 16 millions de couleurs
 HDMI : 1 920 x 1 080 pixels, 16 millions de couleurs
 Moniteur externe : 1 366 x 768 pixels, 16 millions de couleurs
Contrôleur vidéo : Contrôleur de graphiques partagé AMD Radeon™ HD 6250
Numériseur : Technologie N-trig® DuoSense®. Numériseur double, composé d’un numériseur actif et d’un panneau tactile 

capacitif (reconnaissant la saisie active par stylet, dont l’emplacement peut varier, et les commandes par 
pression simultanée de jusqu’à dix doigts)

Options de disque dur SSD2 : S-ATA/300 de 64 Go ou 128 Go ou 256 Go, (3,0 Gbit/s) avec prise en charge de commande TRIM
Caméra : Caméra Web HD orientée vers l’avant d’une résolution de 1 280 x 720 pixels
 Caméra Web HD orientée vers l’arrière d’une résolution de 1 920 x 1 080 pixels (5 Mp) avec mise au point 

automatique et témoin DEL d’état
Audio : Realtek ALC269
 Une prise pour sortie ligne/casque d’écoute stéréo
 Deux haut-parleurs intégrés
 Deux microphones intégrés analogiques doubles
Communication sans fil : Réseau local sans fil : dispositif USB de réseau local sans fil Ralink RT3572 802.11a/b/g/n
 Réseau étendu sans fil : réseau étendu sans fil 3G intégré en option (offert bientôt), Gobi3000 (Sierra Wireless 

AirPrime™ MC8355)
 Bluetooth : dispositif USB Bluetooth BCM20702
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Interface utilisateur : Écran tactile
Ports : Deux ports USB 2.0
 Une entrée c.c.
 Un connecteur HDMI
 Une prise pour ligne de sortie/casque d’écoute stéréo
 Un port d’arrimage
Fentes pour cartes : Une fente pour carte SD/SDHC/SDXC
 Fente intégrée pour carte à puce
Sécurité : Lecteur d’empreintes digitales
 Module TPM (Trusted Platform Module) embarqué
 Fente intégrée pour carte à puce (nécessite un logiciel tiers)
Batterie4 : Batterie aux ions de lithium, 2 cellules, 7,2 V, 36 Wh, 5 000 mAh; jusqu’à 5 heures d’autonomie
Adaptateur c.a. : Autosélection de 100 ou 240 V c.a., 60 W, sortie à 19 V c.c.
Dimensions et poids : 27,33 cm (L) x 17,60 cm (P) x 0,14 cm (H) (10,76 po x 6,93 po x 0,054 po)
 Poids, environ 0,75 kg (1,65 lb)
Température ambiante (marche) : De 5 °C à 35 °C/41 °F à 95 °F (température ambiante)
 Humidité relative de 20 % à 85 %, sans condensation
Température ambiante (à l’arrêt) : De -15 °C à 60 °C (5 °F à 140 °F)
 Humidité relative de 20 % à 85 %, sans condensation
Accessoires clés : Station d’accueil avec trois ports USB 2.0, Ethernet (RJ45) et entrée c.c.; étui portefeuille, clavier Bluetooth, 

batterie supplémentaire; protecteur d’écran; adaptateur voiture et avion
Conformité et entretien
Conformité : FCC partie 15 classe B VCCI et FCC partie 15E
 IC ICES-003 classe B et RSS-210
 Homologation UL-cUL
 ÉNERGIE STAR®
Garantie5 : Garantie internationale limitée de un ou trois ans
 Garantie sur certaines configurations d’entreprise
 Assistance technique 24 heures par jour, 7 jours sur 7
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Fujitsu, le logo Fujitsu et STYLISTIC sont 
des marques déposées de Fujitsu Limited. 
Microsoft et Windows sont marques de 
commerce ou des marques déposées de 
Microsoft Corporation aux États-Unis et 
dans d’autres pays Adobe et Adobe Reader 
sont des marques de commerce ou des 
marques déposées d’Adobe Systems, Inc. 
aux États-Unis et dans d’autres pays. AMD 
est une marque de commerce d’Advanced 
Micro Devices, Inc. Bluetooth et le logo 
de Bluetooth sont des marques déposées 
de Bluetooth SIG, Inc. ENERGY STAR est 
une marque de commerce ou une marque 
déposée de l’Environmental Protection 
Agency des États-Unis. Toutes les autres 
marques de commerce mentionnées dans 
le présent document sont la propriété de 
leur détenteur respectif.
© 2012 Fujitsu Canada inc. Tous droits 
réservés.

Contact
FUJITSU CANADA INC.
Website (français): solutions.ca.fujitsu.com/fr/
Website (anglais): solutions.ca.fujitsu.com
2013-01-28-FCI-FR
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Windows 8 Pro �

Écran haute définition (1 366 x 768 pixels) rétroéclairé à DEL de 26,65 cm (10,1 po),  �
ACL lumineux avec de grands angles de visionnement pour une meilleure visualisation à 
l’extérieur

Écran capacitif multipoint et stylet numérique assurant une plus grande la facilité d’utilisation �

Batterie à remplacement rapide unique pour un fonctionnement sans souci toute la journée �

Sécurité : fente pour carte à puce, lecteur d’empreintes digitales et module TPM intégrés  �
(selon la configuration choisie)

Caractéristiques et avantages

Une version d’essai de 60 jours de Norton Internet Security 2012 de Symantec est installée. L’essai de 60 1. 
jours commence dès que l’utilisateur accepte les modalités du contrat de licence du logiciel. Après 60 jours, 
l’utilisateur doit acheter un abonnement à Symantec pour pouvoir télécharger les définitions de virus les plus 
récentes.

Un gigaoctet (Go) = un milliard d’octets; la capacité accessible est inférieure et la capacité réelle dépend de 2. 
l’environnement d’exploitation et du formatage.

Le service sans fil n’est pas compris avec votre bloc-notes/PC tablette. L’activation, l’approbation de crédit et un 3. 
engagement minimum de deux ans sont exigés. Les frais de service mensuels, les taxes et les suppléments sont 
en sus. La connectivité réelle est sujette à la zone de desserte du fournisseur de services sans fil et peut être 
touchée par l’équipement, la topographie, la force de signal, les considérations environnementales et d’autres 
facteurs. Le service peut varier de manière significative à l’intérieur même des bâtiments. La couverture n’est 
pas disponible partout, voir la carte de la couverture du fournisseur de services sans fil pour plus de détails. Des 
modalités et conditions, et des restrictions additionnelles s’appliquent. Une application GPS (compatible avec 
NMEA v3.1 ou une version plus récente) doit être achetée séparément.

Durée de vie estimative de la batterie d’après les essais MobileMark2007 pouvant être exécutés en sourdine 4. 
audio. La durée réelle de la batterie varie selon la configuration du produit, le modèle, les applications utilisées, 
les paramètres de gestion de l’alimentation, le système d’exploitation et les caractéristiques du produit utilisées 
par le client. Comme c’est le cas pour toutes les batteries, la capacité maximale des batteries installées décroît 
avec le temps, l’usage et la fréquence de recharge par l’utilisateur.

Le délai d’exécution pour les services et la garantie peut varier selon le pays et le produit. La garantie 5. 
internationale s’applique uniquement aux produits achetés en Amérique du Nord, en Amérique Centrale et en 
Amérique du Sud.

Tous droits réservés

Avis de non-responsabilité

La description des produits correspond 
aux objectifs de conception de Fujitsu et 
est fournie à des fins de comparaison; les 
résultats réels peuvent varier en fonction 
de divers facteurs. Les renseignements 
techniques peuvent faire l’objet de 
modifications et la livraison dépend de 
la disponibilité.  Aucune responsabilité 
à l’égard du caractère complet, à jour 
ou exact des données et illustrations 
fournies. Les désignations peuvent être 
des marques de commerce et/ou des droits 
d’auteur de leurs fabricants respectifs, 
dont l’utilisation par des tierces parties à 
leurs propres fins pourrait contrevenir aux 
droits desdits propriétaires.


