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Les dispositifs à main ouvrent la voie à une plus grande productivité pour les entre-

prises. Toutefois, les choix actuels n’offrent pas certaines fonctions indispensables ce 

qui entraîne des pertes de temps, un faible retour sur investissement ainsi qu’une 

insatisfaction au niveau du personnel. Les professionnels à la recherche d’un 

appareil puissant et robuste en format de poche n’ont pas à regarder plus loin.
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*Téléphonie et transmission de données sur modèle FZ-E1 disponibles en 2016

Les fonctions intégrées et personnalisables des tablettes à main 
Toughpad FZ-E1 et FZ-X1 ont été conçues pour maximiser la 
productivité et la rentabilité de votre entreprise. Nantis d’un 
écosystème d’accessoires incluant des stations d’accueil, des 
solutions de transport, des dispositifs d’entrées, du soutien et 
plus encore, ces dispositifs entièrement renforcés vous aident à 
mieux travailler.
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Modèles Windows® (FZ-E1) et 
Andoid™ (FZ-X1) disponibles

Téléphonie et transmission de 
données en option avec qualité 
supérieure de la voix*

Format idéal pour être plus 
portatif que les gros modèles 
concurrentiels 

Écran multitactile utilisable 
avec tous les types de gants

Écran de 500 nits, lisible à la 
lumière du jour

Étanche à l’eau et à la poussière

Une des batteries à la plus 
grande autonomie au monde 
pour les tablettes à main 

Charge rapide – jusqu’à 50 % 
en 1 heure

Batterie remplaçable à chaud 
avec fonctionnement sans 
batterie pendant 2 minutes

Températures de fonctionne-
ment de -20 ˚C à 60 ˚C

Garantie limitée de 3 ans

Résistance aux chutes avec 
durabilité de calibre militaire




