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Tablette PC hybride grand public 10,1”

Fiche de données STYLISTIC Q507

Détails techniques
Logiciels
Systèmes d’exploitation Windows® 10 Pro version tablette Windows® 10 Pro Tablet Version 64-bit avec Microsoft® Office Mobile

Logiciels additionnels McAfee® Multi Access Security (logiciel de sécurité Internet et antivirus ; version d’évaluation 60 jours)1, Microsoft® 
Office Mobile, Utilitaire de batterie Fujitsu, Gestionnaire de fonctions Fujitsu 

Spécifications principales (Ces spécifications s’appliquent au modèle actuel et NON aux modèles plus anciens ou aux révisions de ce produit.) 
Processeur Processeur Intel Atom® x5-Z8550 (1,44 GHz, Cache 2M, jusqu’à 2,40 GHz)
Chipset System on Chip (SoC)
Mémoire Mémoire LPDDR3 intégrée fixe 4 Go, 1 600 MHz (4 Go maximum, non évolutive)
Écran Écran antireflet grande largeur 10,1” WUXGA (1 920 x 1 200 / 16:10) avec angles de vue verticaux et horizontaux 160°
Résolution Interne : résolution 1 920 x 1 200 pixels, 16 M couleurs 

Simultanée : 1 920 x 1 080, 16 M couleurs
Numériseur Numériseur double, composé d’un numériseur actif et d’un panneau tactile capacitif (utilise un stylet actif et 

une saisie multitouche).
Webcam Webcam avant : résolution 2 mégapixels

Webcam arrière : résolution 8 mégapixels avec mise au point automatique et voyant d’état LED
SSD22 64 Go ou 128 Go eMMC  
Audio Realtek ALC5672, une prise jack audio combinée, haut-parleurs stéréo, microphones numériques doubles
Interfaces utilisateur Écran tactile et stylet avec attache et rangement
Communication sans fil3  Intel® Wireless-AC 8260 double bande (802.11ac/a/b/g/n WLAN) avec Bluetooth v4.1 
Ports 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 1 x microHDMI, 1 x connecteur d’entrée CC, 1 x prise jack casque/sortie 

ligne/microphone/entrée ligne, 1 x port de connexion
Logements carte Un logement carte microSD (SD/SDHC/SDXC)
Détecteurs Accéléromètre tri-axial, boussole, gyroscope, lumière ambiante
Sécurité Intel® PTT, BIOS avec technologie Absolute Persistence® (service requis), Boot Sector Write Prevention, Protection mot 

de passe BIOS superviseur et utilisateur
Batterie Batterie au lithium-ion  

3 cellules, 35 Wh Autonomie3: 8 heures, 50 minutes

Fujitsu recommande Windows.



Contact
FUJITSU AMERICA, INC.
Adresse : 1250 East Arques Avenue Sunnyvale, CA 94085-3470,  États-Unis.
Téléphone : 800 831 3183 or 408 746 6000
Site Web : www.fujitsu.com/us
Formulaire de contact : us.fujitsu.com/ContactFujitsu 
Vous avez une question ? Envoyez-nous un email à : AskFujitsu@us.fujitsu.com
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Détails À propos de Fujitsu America
Fujitsu America, Inc. est la société mère et/ou 
de gestion d’un groupe de sociétés appartenant 
à Fujitsu en activité en Amérique du Nord, en 
Amérique Centrale, en Amérique du Sud et aux 
Caraïbes, spécialisée dans la livraison à nos 
clients de l’hémisphère de solutions et de 
services informatiques et de communication. 
Ces sociétés sont collectivement désignées sous 
le terme Fujitsu Amériques. Fujitsu vise à 
répondre aux objectifs opérationnels de ses 
clients grâce à de multiples offres et solutions, 
notamment de consultation, d’intégration de 
systèmes, de services gérés, d’externalisation 
et de services Cloud d’infrastructure, de plates-
formes et d’applications ; des services de centre 
de données et de terrain, de technologies de 
stockage, logicielles et de mobile/tablette. Pour 
plus d’informations, veuillez visiter : 
www.fujitsu.com/us 
et http://twitter.com/fujitsuamerica.

Copyright
Fujitsu, STYLISTIC et le logo Fujitsu sont des 
marques déposées de Fujitsu Limited.

Microsoft et Windows sont des marques 
commerciales ou des marques déposées de 
Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans 
d’autres pays. Adobe et Adobe Reader sont des 
marques commerciales ou des marques 
déposées de Adobe Systems, Inc. aux États-Unis 
et dans d’autres pays. McAfee est une marque 
commerciale ou une marque déposée de 
McAfee, Inc. aux États-Unis et dans d’autres 
pays. Bluetooth et le logo Bluetooth sont des 
marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. 
ENERGY STAR est une marque commerciale ou 
une marque déposée de U.S. Environmental 
Protection Agency. Toutes les autres marques 
commerciales mentionnées dans le présent 
document appartiennent à leurs propriétaires 
respectifs.

Les données de description des produits 
représentent les objectifs de conception Fujitsu 
et sont fournies à des fins de comparaison ; les 
résultats peuvent varier en fonction de différents 
facteurs. Les spécifications sont susceptibles de 
changer sans préavis.

Copyright© 2017 Fujitsu America, Inc. 
Tous droits réservés.
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Adaptateur  
d’alimentation Détection auto 100-240V CA, 36W, 12V CC
Dimensions/Poids  10,4 (l) x 6,7 (p) x 0,6 (h) pouces (26 x 17 x 1,5 cm). 

Poids, environ 1,5 lb (680 grammes) Poids coque clavier : 1,5 lb  
(680 grammes)

MIL-STD-810G4     Test MIL-STD-810G dans différentes conditions environnementales exi-
geantes : altitude, températures basses (froid) et élevées (chaleur), 
humidité, résistance fonctionnelle aux chocs, résistance aux vibrations, 
vibration véhicule, poussière et chute de 5 pieds (1,5 m)

Gérabilité PXE Boot 2.0 pris en charge avec câble adapteur Fujitsu USB-LAN 
 uniquement (FPCCBL77AP).
Température de  41 °F à 95 °F (5 °C à 35 °C) (température ambiante) ;  
fonctionnement 20 % à 80 % d’humidité relative, sans condensation
Hors fonctionnement 14°F à 140°F (10 °C à 60 °C) (température ambiante) ;  
Température 20 % à 80 % humidité relative, sans condensation
Accessoires principaux  Coque clavier
 Station d’accueil  
 Étui Coque TPU de protection Support  
 VESA
 Câble de conversion VGA  
 Câble de conversion LAN
 Pour une liste d’accessoires complète, visitez www.shopfujitsu.com
  ou appelez 1-800-FUJITSU
Conformité et informations de service 
Conformité  FCC Partie 15 Classe B et FCC Partie 15E ; IC ICES-003 Classe B  
 et RSS-210 ;
 homologation UL-cUL, label ENERGY STAR®
 Admissible au traitement en tant que produit fini conforme au Trade  
 Agreements Act (“TAA”)
  des États-Unis.
Garantie5  Garantie limitée internationale standard 1 an ;
  support technique 24/7. Options d’extension de garantie disponibles.
Remarques :
1) Version d’évaluation gratuite de 60 jours de McAfee® Multi-Access préinstallée. La version d’évaluation de 60 jours 

est activée sur acceptation de l’utilisateur du contrat de licence. Après la période d’évaluation de 60 jours, 
l’utilisateur doit acheter un abonnement auprès de McAfee pour télécharger les dernières définitions de virus.

2) 1 gigaoctet (Go) = 1 million d’octets ; la capacité accessible sera inférieure et la capacité réelle dépend de 
l’environnement d’exploitation et du formatage.

3) L’autonomie de la batterie testée en interne par Fujitsu avec une lecture de fichier MPEG plein écran Windows 
Media Player, pouvant inclure une coupure du son. L’autonomie de la batterie varie selon la configuration du 
produit, le modèle, l’application chargée sur le produit, la luminosité, les paramètres de gestion de l’alimentation, 
le système d’exploitation et les fonctions utilisées par le client sur le produit. Comme avec toutes les batteries, la 
capacité maximale des batteries installées baisse avec le temps, l’utilisation et à chaque chargement.

4) Les résultats des tests MIL-STD-810G ne représentent pas une garantie des performances futures du produit dans 
les conditions de test identifiées, ni ne certifient que le produit répondra aux exigences contractuelles du 
Département de la Défense. Les dommages accidentels ne sont pas couverts sous la garantie limitée 
internationale standard.

5) Les délais de service et de garantie peuvent varier en fonction du pays et du produit. La garantie internationale 
s’applique uniquement aux produits achetés en Amérique du Nord, Centrale et du Sud.

Fujitsu recommande Windows.


