WHEN RELIABILITY MATTERS

Lollipop

Doté d’un processeur Octa-core de 1,7 GHz et fonctionnant sous le système d’exploitation Android 5.0
Lollipop, le Fieldbook F1 est idéalement conçu pour fonctionner avec les applications d’entreprise,
qu’elles appartiennent à la société ou qu’elles soient téléchargées sur le Google Play Store.
Le module 4G LTE intégré offre un accès rapide aux données mobiles, tandis que l’interface GPS assistée
sert en données de navigation d’autres applications basées sur la localisation. La caméra intégrée de
13MP permet la capture d’images et de vidéos d’une qualité exceptionnelle.
L’écran de 6 pouces avec sa résolution Full HD de 1080 x 1920 pixels dispose du multi-touch, le rétroéclairage amélioré permet une lisibilité optimale même dans les plus brillants environnements extérieurs
et grâce à sa conformité à la norme IP68, le Fieldbook F1 survit même sous l’eau.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
•
•
•
•

IP68 submersible, résistant aux chocs et ayux chutes
Puissant processeur Octa-core, 2GB RAM
4G LTE, Bluetooth 4.0, WiFi, RFID NFC
Android 5.0 Lollipop et un accès complet au Google Play™ Store
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Android 5.0

WHEN RELIABILITY MATTERS

SYSTÈME
D’EXPLOITATION

CONNECTIVITÉ
4G LTE
		RFID NFC
		WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, AcessPoint-function,
		
2.4/5.0 GHz Dual Band
		Bluetooth 4.0
		
GPS assisté: obtient le signal plus rapidement grâce à l’assistance
		Wifi-WWAN

Android 5.0 Lollipop

PERFORMANCES

MediaTek MT6752
Processeur Octa-core 1.7 GHz
		2GB RAM
MÉMOIRE		
		

Mémoire interne 16GB 			
Slots carte micro SD jusqu’à 2TB

ÉCRAN
		
		

Écran 6 pouces multi-touch
Résolution Full-HD 1080x1920 pixels
Lisible en extérieur

INTERFACES

1x Micro USB, 2x SIM, 1x Micro SD, 1x sortie stereo 3.5mm,

1x haut-parleur
AUDIO		
		
1x micro avec annulation de bruit
		
CAMÉRAS		
		

Caméra arrière de 13 MP avec flash à LED
Caméra frontale de 2 MP

OPERATEUR /
DUAL-SIM
- SIM1 = 4G / 3G / 2G
RÉSEAUX		
		
- SIM2 = GSM850/900/1800/1900
		GSM, EDGE, GPRS, UMTS, 3G, LTE
BATTERIE

Li-Polymer 3500mAh

RÉSISTANCE
Résistance aux chocs, résiste aux chutes jusqu’à 1m
		
Température de fonctionnement: -10 ° C à + 55 ° C
		
Température de stockage: -40 ° C à + 85 ° C
		
Résistant à l’eau et à la poussière suivant la norme IP68
		
Résistant aux chocs selon la méthode MIL-STD810 516,5
		procédure 3
Capteur de direction, capteur-G, acceléromètre, capteur de 		
CAPTEURS		
luminosité, capteur de proximité, capteur gyroscopique, capteur de
		
température, capteur de pression, capteur de vecteur de rotation
		
		linéaire
		Boussole éléctronique
175mm x 88,8mm x 12,5mm
270g incluant la batterie

Les spécifications sont sujets à changement sans préavis.

DIMENSIONS /
POIDS		
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