OPTIONAL ACCESSORIES / Accessoires en option

Mesa 2 With Internal 5300 mAh Lithium-Ion Battery – Part #25652
E The Mesa 2 may be purchased with a 5300 mAh internal
battery, providing an additional 4-5 hours of battery life,
plus hot-swap capability, allowing you to switch out the
main battery while maintaining power

F Le Mesa 2 peut être acheté avec une batterie interne
5300 mAh , fournissant un 4-5 heures supplémentaires de
vie de la batterie , ainsi que la capacité de remplacement
à chaud , vous permettant de basculer sur la batterie
principale , sans besoin de stopper l’appareil

M2 Dock – Part #25680
E The M2 Dock makes it easy to charge the Mesa 2, connect to an
Ethernet network, and even use the tablet with an external monitor,
keyboard, and mouse, just like a desktop.

F Avec le Dock M2 , il est facile de charger le Mesa 2 , de se
connecter à un réseau Ethernet et même d'utiliser la tablette avec
un moniteur externe un clavier et une souris , tout comme un ordinateur de bureau.

Mesa 2 Flip Cover Case – Part #52677
E This Cordura® cover provides additional protection to
the Mesa 2 while in use. Includes: 4 D-ring attachments, a
home for the stylus, adjustable hand strap, shoulder strap,
and protective display cover.

F Cette housse Cordura offre une protection
supplémentaire au Mesa 2 pendant son utilisation. Elle
comprend 4 pièces : un pochette pour le stylet , une
dragonne ajustable , une bandoulière et une protection
d'écran.

Mesa 2 Four-Point Harness
E This webbing-based harness is used to carry and view
the Mesa 2 hands-free, and consists of four plastic clips
and four metal O-ring webbing connectors.

F Ce harnais est utilisé pour se déplacer avec le Mesa en
mode mains -libres, et se compose de quatre clips en
plastique et quatre anneaux métalliques connecteurs de
sangle .

