HT380 PROCHAINE GÉNÉRATION
Terminal portatif avec Android 9
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Il est temps de changer! - Le HT380 est conçu pour offrir
la meilleure solution pour la capture de données en intérieur!

Le HT380 offre:
Android 9, une utilisation à une seule main facile et légère, une conception de
clavier ergonomique et une batterie 4500mAh. L’élégant HT380 est un terminal
portable polyvalent avec une collecte de données supérieure, qui augmente votre
efficacité sur le lieu de travail. Adapté à un large éventail d’applications dans la
fabrication, la vente au détail (front et backend) et la gestion des stocks dans
l’entrepôt.
Fonctionnement avec un processeur octa-core Qualcomm et un écran tactile de
3,2 pouces intégré, les utilisateurs pourront vérifier instantanément les commentaires sur les informations numérisées. Il prend en charge les normes double
bande Bluetooth® 4.2 et 802.11 a / b / g / n / ac / d / e / h / i / k / r / v / w pour la
collecte de données de communication sans fil en temps réel pour les applications sur site. De plus, il dispose d’un appareil photo 8MP à l’arrière pour la
preuve de livraison facile ou pour capturer les problèmes d’expédition tels que les
marchandises ou les boîtes endommagées.
La conception spéciale du rétroéclairage du clavier offre aux utilisateurs des
emplacements de touches améliorés dans un environnement sombre. De plus, le
clavier a 2,5 millions de clics est équipé de matériaux spéciaux en silicone et d’un
revêtement PU (protection contre l’abrasion à long terme).
Si vous recherchez un remplaçant Windows CE ou Windows Mobile, le terminal
portable Android Unitech HT380 est une excellente solution.

Augmenter la productivité
Doté d’une conception de balayage
incliné vers le bas, vous pouvez voir
votre écran tout en scannant en
même temps.

Lecture avancée de code à barres
Doté d’une performance de numérisation
2D supérieure, le HT380 est disponible
pour capturer les codes-barres de près à
plus de 60 cm.

Keypad haut de gamme
Le clavier robuste est fait de matériaux
en silicone pour résister à une utilisation intensive. En supportant un clavier
rétroéclairage, le HT380 peut être utilisé
dans un environnement plus sombre.

Haut-parleur
Le HT380 intègre un haut-parleur. Une
solution idéale tout en travaillant dans un
environnement de travail.
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Specifications

Operation System
CPU 		
		
Memory 		
OS 		

Software Support
Qualcomm 435 (MSM 8940)
Qcta-core 1.4GHz Processor
2GB DDR3 RAM, 16GB ROM

Android 9
		(without GMS)		

Card Slot 		
Micro SD/TF x 1(maximum of 128 GB)
Language Support Multiple languages supported
Display
3.2”IPS HVGA (480x320) color screen (400 nits), Corning Gorilla Glass
III. Ultra sensitive capacitive touch screen, compatible with gloves
and support wet resistance.
Camera/Photos/Video
8MP rear camera with LED flash and auto-focus function
Indicator
LED, speaker and vibration
Audio
Microphone and 2W speaker support 105dB audio and Mic.
Communication
Interface 		
USB Type C
OTG 		
Yes, over USB Type C
POGO PIN
Charge only
WLAN 		
Dual-Band WIFI
		Fast roaming
		802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w
Bluetooth ®
Bluetooth® 4.2 + BR/EDR + BLE
GPS		
GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou
Keys
Buttons		
		
		
Backlight		
Material		

32 Keys, SCAN button x 3, 0-9, Up, down, Right,
Left, ESC, TAB, BACK, BS, _, , , P1, P2, Alpha,
Fun, F1-F4, Power
Keypad backlight
Keypad hard Silicone materials

Data capture
2D CMOS
(Zebra SE4710 Engine Support Zebra PRZM
		Intelligent Imaging)
		
Reads all major 1D and 2D codes
		Ergonomic tilt down scanning angle
		
Captures barcodes form near contact and beyond
		
up to 60 cm.
		
Wide field of view; able to capture close-up
		
reading of large and multiple barcodes.
		

MobiLink, StageGo, Software update, Startup, File Manager,
Unitech API, uNote.
Power Source
Main battery
		
Operation		
		
RTC battery

Swappable and rechargeable 3.85V, 		
4500mAh Li-ION battery
Typical operation Time 10 hours
(depending on the specific environment)
RTC backup only

Enclosure
Weight 		
Dimension

282g(with battery)
182.6 mm x 64.5 mm x 34 mm

Environmental
Operating temp.		
-20°C~50°C
Storage temp.		
-30°C~60°C
Charging temperature
0°C to 45°C
Relative humidity		
5% ~ 95% (non-condensing)
Drop specification		
1.5m
Sealing			IP65
Regulatory Approvals
CE, RED, FCC, NCC, VCCI
Inside the Box
HT380 terminal
4500mAh battery
Hand-strap
USB-C cable
9H screen protector
Accessories
1-slot charging cradle with a battery charger
4500mAh Li-ION battery
PSU EU 12V/2A (for 1-slot cradle)
PSU UK 12V/2A (for 1-slot cradle)

5000-900066G

1400-900058G

1010-51C003G EU

1010-51C004G UK

RFID/NFC/HF
Frequency 13.56Mhz (NXP NQ310)
		
ISO14443A/B, ISO15693 standard, NFC,
		MIFARE, Felica
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