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Tablette Professionnelle 8 pouces Ergonomique
Lecteur de code à barres intégré
Légère (630 g)

E8

Communicante (BT, Wifi, 3G/4G, GPS)
Windows 8.1 ou 10 ou Android 4.4
IP67

Description
Offrant la possibilité de choisir entre les deux systèmes d'exploitation les plus utilisés dans le
monde de l'IT, la tablette E8 permet de s'adapter aux contraintes informatique de chacun.
Idéale pour les activités d'acquisition ou de consultation de données sur le terrain, son
ergonomie et sa légèreté permettent une prise en main facile réduisant ainsi la pénibilité des
utilisations les plus intensives.
La tablette E8 offre des performances de lisibilité en extérieur confortable s.
IP67, étanche à la poussière et à l'eau, la tablette durcie E8 supporte des températures
de travail négatives ou positives extrêmes.
S’ajoute à cela ses options d'acquisition, lecteur code à barres 1D ou 2D ou bien
encore à travers son coupleur NFC.
La tablette E8 est le produit idéal quand la rentabilité et la performance sont exigées, le tout à
un prix des plus compétitif.

Spécifications

Les informations données peuvent être soumises à changement sans notification préalable

CPU
Intel® Cherrytrail ou Baytrail-T(Quad-core ),Z3735F, 1.88GHz

Memoire
2GO DDR3 L (4 GO disponible uniquement pour le CherryTrail)

Stockage
32G O emmc ROM (64 GO ou 128GO en option)

Ecran
8 pouces 1280 x 800 IPS
320 nits Tactile dual mode (Capacitif et digitaliseur) 5-poin ts

RF
HSDPA - HSUPA (3,8G) / 4G
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
B l ue t o o t h V 4 . 0
GNSS (GPS/GLONASS )

Collecte de données
2MP camer a avant
5MP camera arrière
NF C (option)
Lecteur code à barre 1D ou 2D (option)

Capteur

Gyroscope, G-sensor, E-compass

Adaptateur Secteur
AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz sortie DC 5V/3A

CE

Batterie
Lithium-Ion¨Polymer - 3,7 V - 8 300 mAh 8 heures d'autonomie (200 nits video HD en lecture continue)

Interfaces
support SDHC/SDXC x 1

max：64G

USB 2.0 x 1 （Host）pour windows Android OTG x 1
HDMI 1.4a Type C
12-pin connecteur de socle x1
Jack Audio x 1

Dimensions et Poids
2 2. 8 x 14. 7 x 1. 65 cm

630 g

Certifications
CE, FCC

Système d'exploitation (option)
Window s 8.1 / Windows 10
Android 4.4

Certifications
IP 67 , MIL -STD-810G , chocs & vibratio n s, chutes (1,2m)

Environnement
T em p é rature d'utilisation : - 20°C t o + 6 0°C
Température de stockage: -30°C t o +70°C
Humidi t é 5-95%

Accessoires
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