TC20/TC25
Terminal tactile durci moderne, convivial et durci

Les terminaux TC20 et TC25 sont des appareils
modernes et conviviaux comme les smartphones
actuels. Ces terminaux robustes et durcis
répondent aux exigences de l’entreprise à prix
réduit.
CARACTERISTIQUES

APPLICATIONS

Inventaire

Gestion de
matériels

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Smartphone pour l’entreprise (TC25)
GSM (uniquement TC25)
Talkie-Walkie (TC20)
Clavier apparent (TC20 – en option)
Appareil photo de 8MP
Lecteur 2D rapide
Android Nougat 7.X
IP54 (TC20) / IP65 (TC25)
Connectivité Bluetooth
Wifi

CARACTERISTIQUES MECANIQUES / UTILISATION
Dimensions (mm)

134 x 43,1 x 16 mm (TC20 – TC25)
164 x 43,1 x 16 mm (Clavier apparent TC20
uniquement)

Poids

195 g (Avec batterie)

Ecran tactile

Écran tactile capacitif multipoint 4,3 po couleur
WVGA (800x480) ; rétroéclairage par LED ; verre
Corning Gorilla Glass

Etanchéité

IP65

Température de
fonctionnement

-10°C à 50°C / 5% à 95% d’humidité

Température de
stockage

-40°C à 70 °C

Résistance au
chocs

Certifié pour 300 chocs à 50cm
Chutes répétées d'une hauteur de 1,20 m sur des
carreaux de céramique conformément à la norme
MIL-STD à température ambiante

ALIMENTATION
Non amovible
Batterie lithium-ion rechargeable : capacité
standard, 3 000 mAh
Charge en moins de 4 heures (10 h = 1 journée
de travail)
Batterie de secours HTR

Batterie

TECHNOLOGIES D’IDENTIFICATION
Lecture

Imageur SE4710 (1D et 2D) :
portée de lecture pour code à barres Code 39 :
- 20 mil : de 4,5 cm à 81,3 cm
- 3 mil : de 7,9 cm à 14,2 cm

Appareil photo

Arrière : Appareil photo couleur autofocus de 8
MP avec flash

CONNECTIVITE
Bluetooth

Bluetooth 4.2 BLE

Wifi

802.11a/b/g/n/ac/d/r/h/i IPv4, IPv6

Sécurité

WPA/WPA2 (PSK & Enterprise 802.1x) ;
EAP-TTLS ; PEAPv0-MSCHAPv2 ; EAP-TLS

GPS

Intégré sur TC25 uniquement, GPS avec A-GPS
(Glonass, BeiDou)

GSM
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