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Avec les nouveaux Box-PC sans
ventilateur Spectra, tous les autres
Box-PC ont vieilli.
Les nouveaux Box-PC sans venti-

lateur ni câble de la série PowerBox
3000 disposent d’un système spécial
de régulation de la chaleur et d’un
amortisseur de vibrations. Ils sont
particulièrement destinés à des
applications industrielles, ainsi qu’à
des véhicules ferroviaires, bus, poids
lourds, etc.
L’alimentation s’effectue par un

bloc d’alimentation de 9 - 48 V DC.
Elle est ainsi compatible avec toutes
les tensions industrielles, telles que
12 V DC, 24 V DC ou 48 V DC, ce qui
facilite l’utilisation dans des armoires
de commande. Ces systèmes IPC
sont disponibles équipés de la qua-
trième génération de processeur Intel Core i3/i5/i7 (LGA 1150) ainsi que du jeu de puces Intel Q87 Express. Les deux
socles pour SO-DIMM permettent d’enficher une mémoire de 16 GB max. Les trois écrans indépendants sont dotés
de ports 1 x DVI-I et 2 x Display.
Les périphériques et les raccords, comme les ports 2 x GbE LAN, sont compatibles avec Wake-on-LAN et PXE,

2 x 2,5’’ slot SATA SSD/HDD (1 x ext. Removable + 1 x interne), 2 x slot interne mSATA, 1 x socle ext. CFast, 1 x socle
ext. SIM-Card. En outre, 4 x port USB 3.0, 4 x port USB 2.0, chacun 4 ports isolés DI- + DO-Port,
6 x RS-232/422/485 avec Auto Flow Control,1 x port S/2, 2 x trous d’antenne, 1 x commutateur de puissance,
1 x commutateur AT/ATX, timer Watchdog programmable, LED pour puissance et HDD.
La température du système est affichée au moyen de es couleurs d’une LED en 4 étapes.
Si ces extensions ne suffisent pas, il est possible d’enficher les différentes cartes supplémentaires par les deux

slots. 3 variantes sont disponibles selon le modèle: 
- 1 x PCIe x1 + 1 x PCIe x16
- 1 x PCI + 1 x PCIe x 16
- 2 x PCI
- 2 x socle Full Size Mini PCIe pour WI-FI / 3.5 G / module d’extension
- 3 encoches I/O pour applications individuelles / modules de bus de terrain

Le design novateur, ainsi que le choix sélectif de tous les composants garantissent une parfaite exploitation dans
toutes les applications industrielles exigeant fiabilité et durabilité. Une exploitation avec RAID 0 ou RAID 1 est ainsi
également possible. La série PowerBox 3000 de Spectra est capable de fonctionner dans des températures
ambiantes comprises entre -20 °C et +60 °C. 

Depuis 1982, Spectra est le partenaire fiable et bénéfique de l’industrie – dans tous les domaines de la tech-
nique de mesure et d’automatisation assistée par ordinateur.  
Profitez de l’expérience que nous avons acquise dans notre fabrique IPC et des prestations de services de

nos ingénieurs systèmes – mais avant tout du savoir-faire de nos collaborateurs.

PowerBox 3000 Spectra pour des exigences élevées 
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