Guide de démarrage rapide de la station d'accueil
pour chargeur/véhicule/bureau ET80/ET85
Acheminement des câbles
Utilisez les fentes d'attache de câble indiquées pour acheminer
les câbles de sorte à éviter toute gêne avec la poignée du clavier.
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Module d'extension de port
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Entrée CC, 12 à 14 VCC
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Fentes d'attache de câble
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Montage mural
Fixez la station d'accueil pour véhicule ou pour chargeur
ET80/ET85 sur un mur, comme indiqué, à l'aide du matériel
suivant (non fourni avec la station d'accueil).

Utiliser uniquement avec ET80 et ET85.
Station d'accueil pour
chargeur uniquement
CRD-ET8X-PWRDK1-01

Assure uniquement la charge de la tablette.
Comprend quatre écrous 10-32, quatre
vis, quatre rondelles et deux clés.
Compatible VESA 100 mm x 100 mm,
100 mm x 50 mm et 75 mm x 75 mm.
Support non inclus.

Station d'accueil pour
véhicule
CRD-ET8X-VEHDK1-01

Assure la charge de la tablette, la
communication USB et la communication
Ethernet.
Comprend quatre écrous 10-32, quatre
vis, quatre rondelles et deux clés.
Compatible VESA 100 mm x 100 mm,
100 mm x 50 mm et 75 mm x 75 mm.
Support non inclus.

Station d'accueil pour
bureau
CRD-ET8X-OFFDK1-01

Assure la charge de la tablette, la
communication USB et la communication
Ethernet, et fournit des ports HDMI.
Comprend deux clés et un support.

Température de
fonctionnement
Station d'accueil pour
bureau, adaptateur
secteur, module
d'extension à 9 ports

-20 °C à 40 °C (-4 °F à 104 °F)

Température de
fonctionnement
Station d'accueil pour
véhicule, module
d'extension à 7 ports

-20 °C à 60 °C (-4 °F à 150 °F)

•

Entrecroises arrière – épaisseur minimale de 6 mm.
Permettent au levier de verrouillage de s'ouvrir
complètement.

•

Rondelles avant – diamètre extérieur minimal de 15 mm.

•

Vis - vis à tête cylindrique cruciforme n° 8 x 3 po.

•

Disposition des trous – quatre trous de 5,6 mm de diamètre
espacés de 100 mm x 100 mm.
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Insertion de la tablette

4. Poussez la tablette dans la station d'accueil à l'aide de votre
pouce, puis abaissez le levier pour fixer la tablette.

1. S'ils sont déjà installés, assurez-vous que le clavier et la
poignée sont fermés.

2. Insérez le bas de la tablette dans la partie inférieure de la
station d'accueil (1), en alignant les contacts de charge de la
tablette avec les broches de connexion de la station d'accueil.
3. Faites pivoter le haut de la tablette vers la partie supérieure de
la station d'accueil (2).
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