Informatique mobile robuste

A300 Series

3G + Lecteur de code-barres 1D/2D*
Lecteur de code-barres
1D/2D professionnel
intégré

Caméra
frontale

Marche/Arrêt

Caméra arrière
avec flash

Écran tactile
5.88”

Touches programmables /
contrôle du volume

Connectivité

Boîtier étanche IP54
Socle de recharge /
transfert de données
en option

Lannière tour de cou/
dragonne en option

Connecteur de
carte MicroSD™
Microphone

*Le modèle MioWORK A310 ne dispose pas de lecteur de code barre, Le modèle MioWORK A330
dispose d'un lecteur de code barre 1D et le modèle A335 dispose d'un lecteur de code barre 2D/1D.

Bluetooth®

Ouvert et flexible
Communication unifiée

Système d'exploitation Android™ 4.2. avec
prise en charge SDK et émulateur.

Connectivité 3G et WiFi.

Capture de données intégrée

Robustesse IP54

Technologies CCP, RFID HF et code-barres 1D/2D
intégrées à vos processus de travail.

Résiste à l'eau, la poussière et aux chûtes
d'une hauteur d'un mètre.

miowork.mio.com

Informatique mobile robuste

A300 Series

3G + Lecteur de code-barres 1D/2D*
Présentation de la nouvelle tablette à écran tactile
5,88'' de MioWORK avec 3G et WiFi.
La série A300 de MioWORK propose des tablettes de poche hautes
performances pour les entreprises. Grâce à un boîtier bénéficiant
d'une protection IP54 et à sa résistance aux chutes d'un mètre, la
série A300 répond à tous les besoins des entreprises.
Les processus de travail sont optimisés grâce à l'écran capacitif
tactile 5,88" visible en lumière du jour. Le lecteur de code-barres
1D ou 2D/1D intégré et les raccourcis programmables permettent
davantage de rapidité et de précision pour les fonctions et
applications principales.
La série A300 comprend la technologie WiFi
bi-bande pour une utilisation sur les réseaux
d'entreprise 5 GHz, ainsi que les technologies
NFC/HF RFID pour une authentification sécurisée.
La connectivité 3G intégrée permet aux équipes
en extérieur de rester connectées à tout moment.

Accessoires en option

Avec une batterie d'une capacité de 6 heures maximum et des
socles de recharge/transfert de données en option, la série
A300 permet une utilisation ininterrompue.

Dans le coffret :
· Appareil
· Chargeur secteur avec prise britannique et europe.
· Câble de USB vers Micro USB
· Guide d’apprentissage rapide papier
· Formulaire garantie papier et contrat de licence
utilisateur

Système

Communication unifiée
Connectivité 3G et WiFi.

L'écran :

5,88 pouces, capacitif, WVGA (800 x 480),
Luminosité de l'écran 350 nits

SE :
Processeur :

Android™ 4.2
Texas Instruments ARM Cortex-A9 Dual-Core
OMAP4470 @ 1.5GHz
UBlox U200 A-GPS

Localisation :
Batterie :

Robustesse IP54
Résiste à l'eau, la poussière et aux chûtes
d'une hauteur d'un mètre.

Ouvert et flexible
Système d'exploitation Android™ 4.2. avec
prise en charge SDK et émulateur.

RAM :
Mémoire :
Connectivité :

capacité de 3000 mAh, jusqu'à 6 heures
d'autonomie
1 Go
Interne : 16 Go Extensible : au moyen d'une carte
MicroSD SDHC d'un maximum de 32 Go
Sans fil 802.11 a/b/g/n, Bluetooth® 4.0 + EDR,
3G intégré

USB Mini et Micro HD
Lecteur de code-barres 1D/2D, accéléromètre,
communication en champ proche (CCP)
Environnement : IP54, Résistance aux chûtes 1 mètre
Entrée :
Capteurs :

Caméras :
Audio :

Arrière 5,0 Mp AF / Avant 1,2 Mp FF
Haut-parleur mono, fiche 3,5 mm, microphone

Adaptateur
secteur :

Entrée : 100~240 V CA
Sortie : Micro USB 5 V CC, 2 A

Capture de données intégrée

Températures en utilisation : -10 à +45°C

Technologies CCP, RFID HF et code-barres
1D/2D intégrées à vos processus de travail.

Certification :

CE/CB - CE (R&TTE), FCC, NCC/BSMI, CCC, IP54

Garantie :

12 mois (extension de garantie disponible)

Dimensions :

200 x 99 x 15mm (H x L x P) :

Poids :

350 grammes

©2014 MiTAC Intl. Tous droits réservés. Android est une marque commerciale
de Google Inc. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leur
propriétaire respectif. Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
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