
T700

IP68/MIL-STD-810G 

BATTERIE DE 6000"MAH  
DOUBLE SIM ET TECHNOLOGIE NFC 

STOCKAGE INTERNE DE 16"GO  (EXTENSIBLE 
JUSQU'À 32"GO PAR MICRO SD) 

PUISSANT PROCESSEUR QUAD CORE
À 1, 2 GHZ   

LA NOUVELLE GÉNÉRATION D'APPAREILS MOBILES TOUT-TERRAIN

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE ET RÉSISTANCE EXTRÊME

Le design tout-terrain de la T700 en fait la 
tablette idéale pour les environnements 
hostiles. Le processeur principal de la T700 
permet un traitement rapide et une gestion 
multitâche. La tablette tout-terrain offre 
de plus un large éventail de fonctions et 
de solutions à une multitude de secteurs : 
service sur site, vente sur le terrain, accueil, 
inspection réglementaire, construction, etc.

La T700 est la première tablette tout-terrain 
à offrir une protection IP68, un niveau 
de protection élevé contre la poussière, 
l'humidité et autres micro-particules, combiné 
à une double SIM et à la technologie NFC en 
standard. Sa conception et son écran en verre 
ultra-résistants lui permettent de résister aux 

chutes sur du béton d'une hauteur de 1 mètre. 
Par ailleurs, le look grand public et la légèreté 
de la T700 en font une tablette conviviale.

La T700 est également équipée des toutes 
dernières fonctions professionnelles et 
grand public disponibles sur tablette : grand 
écran 7” lumineux pour une lecture facile, 
caméras frontale et arrière, Wi-Fi, A-GPS, 
fonctionnalité OTG (USB
On-The-Go), lecteur multimédia, puissant 
processeur Quad Core et 16 Go de mémoire 
interne (extensible jusqu'à 32 Go via  
micro SD).
 
En outre, la T700 prend en charge les réseaux 
GSM et WCDMA pour la fonction téléphone, 

ainsi que la technologie Bluetooth 4.0 (LE), 
ce qui lui permet d'ajuster sa consommation 
d’énergie afin d'optimiser l'autonomie de 
la batterie tout en restant connectée en 
permanence à un autre appareil.

La T700 tout-terrain fonctionne sous Android 
4.2.2 (Jelly Bean) et accepte deux cartes 
SIM. Compatible avec la technologie de 
communication en champ proche (NFC), la 
T700 est dotée d'une boussole numérique, 
d'un capteur de lumière ambiante, d'un 
baromètre, d'un capteur de gravité et d'une 
radio FM.
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PRÉSENTATION DE LA TABLETTE T700  
TOUT-TERRAIN POUR LES ENTREPRISES    

ANDROID 4.2.2 JELLY BEAN



SOLUTIONS PARTENAIRES DE TOUGHSHIELD

Vente sur le terrain   Accueil Inspection réglementaire Service sur site

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA T700 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUESDE LA T700

Compatible avec la 
technologie NFC

Résistance aux 
chutes testée

Degré de protection 
de classe
IP68 / MIL-STD-810G

Android 4.2.2 
Jelly Bean

Double SIM Autonomie longue  
durée

Puissant  
processeur  
Quad Core

Grand écran tactile  
7” anti-rayure

Les partenaires de Toughshield offrent un large éventail de solutions qui permettent à  
une clientèle étendue et variée — service sur site, vente sur le terrain, accueil,  
inspection réglementaire, services d'urgence, gestion des installations, transport  
et construction — de bénéficier de services indispensables et performants.

 Disponibles sur la T700 NFC tout-terrain et 
double SIM – et dotée de fonctions A-GPS 
et Bluetooth 4.0 (LE) -, voici quelques-unes 
des fonctionnalités proposées par nos 
partenaires technologiques :
   

• Plannings et tableaux de service du   
 personnel de terrain
• Gestion des travaux
• Documentation en ligne
• Suivi et gestion des actifs
• Gestion des stocks
• Contrôle d'audit
• Navigation

Dimensions et poids :
D : 212,5 mm x 135,5 mm x 19,8 mm 
P : 610 g
Environnement :
Résistant aux chutes sur du béton d'une  
hauteur max. de 1 mètre 
Entièrement submersible dans l'eau à une profondeur 
max. de 1,2 m pendant 40 minutes max. 
Protection totale contre la poussière et les microparticules 
Degré de protection de classe IP68 / MIL-STD-810G
Processeur :
MTK6589 Quad Core à 1,2 GHz
Système d'exploitation :
Android 4.2.2 Jelly Bean
Mémoire :
Interne : ROM 16 Go / RAM 1 Go 
Externe : microSD, jusqu'à 32 Go
Écran :
Grand écran 7” TFT capacitif multipoint (1280x800 pixels)
Réseau :
WCDMA : 2100/900/1900 MHz 
GSM : 850/900/1800/1900 MHz
Connectivité :
Wi-Fi, Bluetooth 4.0 (LE), A-GPS (espace libre,  
précision statique, rayon de 10 m), fonction OTG
Batterie :
Li-ion 6000 mAh
Autonomie en conversation et en veille :
Autonomie en conversation : jusqu'à 17 heures 
Autonomie en veille : jusqu'à 320 heures 
(Les durées varient en fonction des paramètres de 
l'utilisateur et de la configuration du réseau.)
Caméra :
8 Mp (arrière), 2 Mp (avant)
Points forts :
Double SIM 
Technologie de communication en champ proche (NFC) 
NXP PN544 
Bouton de caméra et d'accès rapide 
Fonctions supplémentaires :
Capture de données : Lecture de codes-barres 1D et 2D via 
la caméra arrière (software), capteur de gravité, boussole 
numérique, capteur de lumière ambiante et baromètre
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