Tient dans la poche. Puissant. Robuste.
Offrant une souplesse et une polyvalence optimales, l’ordinateur mobile robuste XM75 de Janam facilite la saisie
précise et efficace des données. Grâce à son écran tactile de 4,3 pouces et son pavé numérique rétroéclairé, le
XM75 est l’un des seuls appareils spécialement conçus pour les applications de saisie intensive. Son ergonomie
compacte combinée à un clavier plus grand en font la solution idéale pour les entreprises qui souhaitent disposer
d’un clavier et d’un grand écran tactile au sein du même appareil.
À la fois puissant et tenant dans la poche, le XM75 prend en charge le système d'exploitation Android professionnel
et offre les dernières avancées technologiques pour aider les entreprises de transport, de logistique, de services
sur le terrain et de livraison à augmenter leur productivité, à simplifier les opérations et à améliorer l’expérience
client.

Des performances exceptionnelles.
• Léger et tenant dans la poche
• Système d'exploitation Android
• Écran tactile 4,3 pouces brillant muni d’un verre Gorilla Glass 3
• Pavé numérique de conception exceptionnelle
• Balayage supérieur de code barre 2D
• NFC et RFID intégré
• 4G LTE ultra-rapide
• Wi-Fi et Bluetooth
• Certification par les services Google Mobile (GMS)
• Autonomie de batterie accrue
• Poignée de déclenchement en option

+1.877.JANAM.99

inquiries@janam.com

www.janam.com

Avec une étanchéité IP67, ainsi que la capacité de résister à
une chute de 1,5 m (5 pi.) sur du béton, le XM75 est robuste
et conçu pour résister aux températures extrêmes, aux
chocs et à l'exposition aux éléments. Une garantie standard
de 2 ans assure aux clients à la fois la tranquillité et le niveau
de service dont ils ont besoin, sans frais supplémentaires,
avec des programmes de service complet disponibles en
option pour ceux qui veulent prolonger leur investissement
informatique mobile.

De bonnes fonctionnalités.
Au bon prix.

SYSTÈME D'EXPLOITATION
ANDROID

BALAYAGE DE CODE BARRE
2D DE HAUTE PERFORMANCE

PAVÉ NUMÉRIQUE

PLUSIEURS CHUTES DE
1,5M / 5 PIEDS

ÉTANCHE SELON
LA NORME IP67

ÉCRAN
BRILLANT 4.3"

CAMÉRA ARRIÈRE 13 MP

RFID ET NFC
INTÉGRÉS

DURÉE DE VIE DE LA
BATTERIE PROLONGÉE

LA TECHNOLOGIE
4G LTE

GPS

WI-FI

BLUETOOTH

Spécifications XM75
TECHNIQUE

CAPTURE DES DONNÉES

Système d'exploitation

Android 6.0.1

Imageur

Honeywell N6603 2D Imager

Processeur

1.2 GHz Qualcomm Snapdragon™
410 quad-core

Appareil photo

Memoire

2Go/16Go

13MP arrière en couleur
appareil autofocus avec
flash LED contrôlable par l'utilisateur

Extension

Lecteur de carte microSD accessible à
l'utilisateur avec prise en charge SD et SDHC

Puissance

4100 mAh 3,85 v rechargeable
Batterie Li-ion

COMMUNICATION RÉSEAU

PHYSIQUE
Dimension

3,02” x 5,35” x 1,15”
76,83 mm x 166,01 mm x 29,27 mm

Poids

10,5oz / 300g batterie incluse

Écran
Pavé tactile

RFID/NFC (Version WWAN Lit ISO14443A, ISO14443B ;
uniquement)
ISO15693 ; MIFARE UltraLight ; MIFARE
UltraLight C ; MIFARE 1k/4k/Plus ;
MIFARE DESFire ;MIFARE DESFire EV1 ;
NFC au sein de la plage 13,56MH HF

USB	Le port MicroUSB prend en charge le USB 2.0
haute vitesse
WWAN

4,3" WVGA (480 x 800 pixels)
Avec Corning Gorilla Glass 3

EDGE/GPRS/GSM ;
UMTS/HSDPA/HSUPA/
HSPA/HSPA+ ; 4G LTE

WLAN

802.11a/b/g/n/d/h/i/k/r/v

Écran tactile capacitif

Sécurité

IEEE 802.11 ; WEP ; WPA/WPA2 ;
PEAP/MSCHAPv2 ; EAP-TLS

WPAN

Bluetooth Classe 1, v4.1

GPS

GPS Qualcomm prenant en charge GLONASS

ENVIRONNEMENT
Température de fonctionnement -4º à 140º F / -20º à 60º C
Température de stockage

-13º à 158º F / -25º à 70º C

Humidité

Sans condensation, 95 %

Chute

Plusieurs chutes de 1,5m /5 pieds sur du
béton sur tous les côtés pour toute une
plage de température selon la norme
MIL-STD 810G

ACCESSOIRES
Kit station d'accueil USB
mono-port

Station Ethernet mono-port

Station d’accueil 4 logements Station de charge de batterie à 4 logements

Eau & poussière

IP67

Adaptateur d'alimentation

Batterie de rechange

Charges électrostatiques (ESD)

+/- 15kV dans l’air; +/- 8kV au contact

Étui en nylon

Boîtier d’utilisation

Stylet avec cordon

Dragonne

FONCTIONNALITES D'INTERFACE
Audio

Prise casque audio 3,5 mm ; haut-parleur ;
deux microphones

Alertes

Vibreur ; témoins LED

Prises

MicroUSB avec prise en charge USB 2.0
haut débit

Témoins LED

Double couleur

Détecteur de mouvement

Gyroscope ; accéléromètre ;
capteur de lumière ; capteur de
proximité ; boussole numérique

Boutons externes

Pavé numérique (24 touches) avec
rétro-éclairage ; 2 boutons extérieurs

Janam Technologies
100 Crossways Park West
Suite 105
Woodbury, NY 11797

Poignée de déclenchement

SÉCURITÉ/RÉGLEMENTATION
Sécurité	IEC 60950 ; EMC ; RF ; SAR ; LED ;
Laser
Radio

Téléphone : +1.877.JANAM.99
Local : +1.516.677.9500
Fax : +1.516.320.8031
E-mail : inquiries@janam.com

FCC; IC; GCF; CE

Contacter le service d'assistance technique :
NA : +1.866.915.5311
EMEA : +44.1202.946945
E-mail : janamcare@janam.com
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