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Communiqué de presse 

Le PC industriel tactile Steel PCAP de noax désormais 
également disponible au format 15 pouces : le nouveau 
PC industriel S15P de noax 

 

La nouvelle génération de la Série Steel développée par noax poursuit son 

expansion. Après les PC industriels S21WP et S19P, les utilisateurs pourront 

désormais profiter du format 15 pouces plus compact. À l’instar de ses 

prédécesseurs, le S15P séduit par la qualité éprouvée noax et la technologie 

tactile PCAP ultramoderne. 

 

À l’ère de la digitalisation, il est essentiel pour les entreprises de production que les 

informations soient disponibles au bon endroit et au bon moment et qu’une traçabilité 

totale soit assurée. Il s’agit là du seul moyen d’assurer la compétitivité à l’avenir. Pour 

y parvenir, il est nécessaire de disposer d’une infrastructure informatique robuste et 

durable. Dans l’industrie agroalimentaire et pharmaceutique, le design hygiénique est 

également un argument capital qui guide le choix du matériel informatique en 

production. 

Pour le S15P, noax Technologies a repris le design appliqué au S21WP, qui avait 

reçu la récompense Red Dot. Outre la qualité et la robustesse habituelles de noax et 

sa ligne élégante, le S15P intègre une technologie ultramoderne et est ainsi paré pour 

l’industrie 4.0. L’écran multitactile résistant en verre de sécurité trempé permet une 

utilisation intuitive, similaire à celle d’un smartphone, même jusqu’aux rebords et ce, 

tant avec les doigts qu’avec des gants. Ce mode d’utilisation repose sur une 

technologie tactile exclusive.  

Avec ces caractéristiques, le boîtier V2A en acier inoxydable finement poli et 

totalement hermétique du PC industriel S15P s’inscrit dans la lignée visuelle réussie 

de la nouvelle série. Bénéficiant d’une homologation jusqu’à l’indice de protection 

IP69K, le PC industriel S15P de noax est idéal pour une utilisation dans des 

conditions d’hygiène strictes. 

Le PC industriel S15P de noax constitue un choix idéal grâce à son encombrement 

réduit, sa grande facilité d’utilisation et sa technologie ultramoderne. 

 

Vous trouverez plus d’informations à l’adresse www.noax.com. 
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Légende : Le nouveau PC industriel tactile Steel PCAP S15P de noax dans un boîtier 

V2A en acier inoxydable finement poli, avec homologation externe jusqu’à l’indice de 

protection IP69K. 

 

 

À propos de noax Technologies AG 

noax Technologies AG compte parmi les principaux fournisseurs allemands de PC industriels 
robustes, fiables et de grande qualité. L’entreprise jouit d’une expérience de plus de 25 années 
dans le développement et la production en interne de systèmes totalement hermétiques. En 
outre, noax offre à ses clients un vaste éventail de services, allant des conseils au service 
après-vente et l’assistance en passant par la vente. Les PC industriels de noax sont utilisés aux 
quatre coins du monde dans des conditions industrielles extrêmes, auprès de sociétés 
réputées, actives notamment dans les secteurs de l’automobile, de la logistique, de 
l’agroalimentaire et de la chimie. Ces ordinateurs spécialement conçus pour l’industrie y 
prouvent quotidiennement leur résistance à la chaleur, au froid, à l’humidité, à la poussière, aux 
vibrations et aux chocs. 
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Merci de nous envoyer un exemplaire justificatif. 

 

Nous nous tenons à votre disposition pour toute question : 

 

Contact presse noax : 

 

LEAD Industrie-Marketing GmbH 

Anita Geßner  Tél. : +49 80 22 - 91 53 188 

Hauptstr. 46  Fax : +49 80 22 - 91 53 189 

D-83684 Tegernsee E-mail : anita.gessner@lead-industrie-marketing.de 


