LOGIC INSTRUMENT, filiale d’ARCHOS, dévoile le
FieldBook RC300, PC français ultra durci, MIL-TD 810,
pensé pour des conditions extrêmes, sécurisé, léger et
personnalisable, à moins de 1900€HT

Igny le 2 juin 2022 - Dans un environnement géopolitique incertain, la souveraineté des
données est une priorité nationale et elle passe par le type de matériel utilisé.
ARCHOS annonce dans ce contexte le lancement du premier ordinateur ultra portable durci,
de sa filiale Logic Instrument, le FieldBook RC300, certifié MIL-STD 810 et IP65. L’assemblage
personnalisé en France et les procédures renforcées de test garantissent la durabilité du
produit.
Ses caractéristiques techniques haut de gamme, font du FieldBook RC300 l’un des PC
portables durcis les plus performants tout en conservant une autonomie élevée grâce à ses 2
batteries remplaçables à chaud et sans outils du marché.

SES SPECIFICITES
Ultra résistant :
Certifié MIL-STD-810 et IP65, il peut être utilisé en toute sécurité par tous les temps même
sous la pluie et peut être soumis à des vibrations élevées et résister aux chocs, chutes et
températures extrêmes.
Pour un usage tout terrain :
La technologie SLR et la luminosité 700 nits de son écran 13.3’’ en verre trempé
permettent une lisibilité confortable en plein soleil.
Equipé de 2 batteries remplaçables sans outils et sans avoir à éteindre le système, le
FieldBook RC 300 offre une durée d’utilisation inégalée.
Performant et sécurisé :
Logic Instrument a fait le choix de la performance en combinant un processeur Intel® i71165G7 avec GPU Intel® Iris X à 16GB DDR4, 256GB SDD, Wifi 6, Bluetooth 5.1 et 4G. Il est
également équipé d’un module TPM2.0 et d’un lecteur d’empreintes digitales. Enfin, son
lecteur SSD est facilement extractible pour des opérations de maintenance en toute
sécurité.
Il sera présenté au salon EUROSATORY du 13 au 17 juin 2022 à Paris.
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IP 65 et MIL-STD-810
Intel® i7-1165G7, Intel® Iris X
13.3 pouces (1920 x 1080) protégé par une vitre en verre trempé
Lisible en plein soleil 700 nits
Technologie SLR
Un emplacement pour carte SIM
Un emplacement pour carte micro-SD3 ports USB 3.0
16GB DDR4 - 256GB SSD
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