
Le AOPEN Chromebox Commercial 2 est un appareil 
fiable et puissant qui fonctionne 24h/24 et 7j/7 
même sous des conditions difficiles (jusqu'à 40ºC). 
Il se distingue des autres Chromebox, étant le seul 
Chromebox de qualité commerciale. Le Chromebox 
Commercial 2 est sans ventilateur et a aussi la capacité 
d'utiliser un écran UHD (4k) à 60 Hz ou deux écrans UHD 
(4k) à 30 Hz.

Chrome Device management (Gestion des appareils 
Chrome)
L'installation et la gestion de ces appareils n'a jamais 
été aussi facile, grâce à la fonctionnalité Chrome Device 
Management. Utilisez l'application d'affichage de votre 
choix, disponible dans la boutique en ligne Chrome Web 
Store, pour contrôler ce qui est affiché sur l'écran.

Avantages de la Chromebox Commercial 2 :
• Utilisez 1 écran UHD (4k) @60Hz ou deux écrans 

UHD (4k) @30Hz
• Fonctionnement 24/7 dans les espaces publics
• Petit facteur de forme pour une installation facile 

derrière les écrans ou l’intégration dans des 
kiosques.

• L'état solide et le design sans ventilateur assurent 
des performances de premier ordre dans des 
situations difficiles ou en mouvement.

• Récupération automatique de l'alimentation CA 
(APAR).

• L'antenne bi-bande incluse offre une large 
couverture.

• Options d'extension des kiosques et des dispositifs 
POS via des ports commerciaux.

• Gestion des périphériques Chrome en option sur 
demande pour gagner un temps précieux et réduire 
les coûts d'installation, de programmation et de 
maintenance.

Cet appareil de qualité commerciale avec le système 
d'exploitation Chrome est spécialement conçu pour les 
applications d'affichage numérique et les kiosques.

www.aopen.com

Chromebox Commercial 2
Appareil puissant de qualité commerciale avec le système d'exploitation Chrome pouvant 

contrôler jusqu'à deux écrans UHD (4k)
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Chromebox Commercial 2

Port 
LAN

USB 3.0 x 3 (iCore)
USB 2.0 x 2 + USB 3.0 x 1 (Celeron)

Trous d'antenne

Prise  
d’alimentation

Spécifications

Caractéristiques
La première Chromebox commerciale 
sans ventilateur pouvant fonctionner 
avec les écrans 4K.

Système d’exploitation Chrome OS

Matériau du boîtier Aluminium / SECC

Couleur du châssis Noir

Dimensions

L x H x D (mm) 213 x 32 x 147 mm

L x H x D (pouces) 8,39 x 1,26 x 5,79 pouces

Poids 1,7 kg / 3,75 livres

CPU/Puce Type Intel® Celeron 3865U / Intel® Core 
i3-8130

Mémoire DDR4 4G

Graphiques Puce Graphiques Intel® HD
Intégré dans le CPU

WiFi Module WiFi Intel® 7265
M.2 802.11ac + Bluetooth 4.2

Audio
Type Prise audio 3,5mm x 1(combo)

Canal 5.1

LAN GbE LAN

Stockage SSD 32G

Port USB 2.0 -

E/S face avant Port USB 3.0 x 2

Autres Port audio (combo)

TPM 2.0

E/S du panneau 
arrière

Prise CC x 1

Port HDMI x 2 (+Verrouillage)
1.4b et 2.0b

Port USB 2.0 x 2 (Celeron SKU)
-     (Core i SKU)

Port USB 3.0 x 1 (Celeron SKU)
x 3 (Core i SKU)

Port eSATA -

Port LAN RJ45 x 1

Port série RS232 
Legacy x 1 disponible via RJ50

Réglage 
audio

Sortie ligne -

Entrée ligne -

Trous d'antenne x 2 (antenne double bande)

Antivol Kensington x 1

Autres
x 1 Commutateur d'alimentation 
étendu
x 1 port RJ50

Minuterie chien 
de garde -

Adaptateur

Adaptateur CA 19V/65W (Celeron 
sku)
Adaptateur CA 19V/90W (Core i3 
sku)

Tension d'entrée 100 ~240 V CA

Environnement

MTBF 50 000 heures

Température de fonction-
nement 0 ~ 40 °C

Température de stockage -30 ~ 60 °C

Humidité relative -90% HR

Bouton Alimen-
tation

Audio combo USB 3.0 x 2

HDMI 1.4b + 
Verrouillage

HDMI 2.0b + 
Verrouillage

RS232 via 
RJ50

Commutateur 
d'alimentation 

étendu

Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. 
Les images des produits affichées sont indicatives de leur utilisation et ne servent qu'à des fins 
d'illustration. L'affichage du contenu dépend de nombreux facteurs, dont le logiciel utilisé. Toutes 
les marques commerciales sont protégées par les droits d'auteur de leurs propriétaires respectifs. 
© AOPEN Inc. 2019. Tous droits réservés.
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