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RT100
 La Nouvelle Référence en ergonomie, performance et résistance

IP65BT 4.0 LE5MPImager (opt.)a/b/g/n

Windows 10
  IoT Mobile
Android 4.46’000mAh

Processeur
 4-Coeurs
  1.33Ghz

1GB/16GB

La tablette Bluebird RT100 est une véritable révolution dans l’Informatique Mobile des tablettes durcies. La RT100 allie les meilleures performances de 
sa catégorie, une résistance étonnante, un grand écran de 10.1” et une conception mince et légère qui s’intègre parfaitement au sein du marché de la 
mobilité durcie.

La tablette Bluebird RT100 a été testée et certifiée selon les normes MIL-STD-810G, ce qui lui confère une résistance aux chutes de 1.2m et elle bénéficie 
d'un niveau de protection IP65 contre l'eau et la poussière. L'écran de 10,1” est protégé par un verre Corning Gorilla Glass 3, qui est exceptionnellement 
résistant aux chocs et aux rayures. 

Parfaitement communicante, cette tablette répond aux impératifs professionnels actuels de connexion permanente. La tablette prend en charge les 
connexions GPRS/EDGE/HSDPA/HSPA+ et fonctionne en WLAN selon les normes 802.11 a/b/g/n. Elle dispose également d‘une connectivité Bluetooth 
V4.0 LE.
 
Il s’agit de la première tablette Bluebird disponible avec l'OS Windows 10 IoT Mobile Enterprise, ce qui assure un fonctionnement optimisé des applications 
métiers et une compatibilité avec les systèmes déjà en place. La RT100 est également disponible en version Android 4.4 (Android 5.x à venir).

La RT100 est équipée d'un processeur Quatres Coeurs 1.33 GHz. Bluebird a sélectionné ce processeur de dernière génération pour son niveau de perfor-
mances élevé, sa faible consommation et son architecture spécialement conçue pour les appareils mobiles.

Dotée d’un écosystème d’accessoires extrêmement riche, la tablette RT100 est disponible avec plusieurs versions de socles aux connectiques différentes. 
Un véritable plus, grâce à ces nombreux accessoires, elle bénéficie d’un vrai lecteur code-barres et d’un lecteur de carte à puce, permettant d’optimiser la 
productivité en entreprise et de couvrir parfaitement tous les besoins professionnels. Bluebird propose cette tablette avec des poignées amovibles 
optionnelles (portrait ou paysage), améliorant l’ergonomie et la transportabilité. Des rubbers de protection sont également disponibles renforçant son 
durcissement.

Cette tablette professionnelle vous accompagnera partout. Elle est particulièrement adaptée aux applications terrain dans différents secteurs comme le 
retail, la logistique, le transport, les forces de vente, la santé, le service public, ...

2GB/32GB
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SPECIFICATIONS RT100

DIMENSIONS 262 x 178 x 14.65 mm
POIDS 810g
ECRAN 10.1’’ IPS (1280 X 800) Gorilla Glass
DALLE TACTILE Type capacitif
BATTERIE STANDARD 3.8V 6’000mAh, type Li-ion
BATTERIE ETENDUE
SLOT D’EXTENSION Slot Micro SDXC (64Go)
SIM / SAM 1 Micro SIM
INTERFACE Micro USB
AUDIO Haut-parleur/Double Micro
CAMERA 5MP (Arrière) couleur autofocus avec flash, 2 MP (Avant)

GPS -

CPU Processeur 1.33 GHz 4-Coeurs
OS Windows 10 IoT Mobile; Android 4.4
MEMOIRE 1 GB RAM / 2 GB ROM

TEMP.UTILISATION -10°C à 60°C
TEMP.STOCKAGE -20°C à 65°C
HUMIDITE 90% sans condensation
RESISTANCE CHUTE Chute 1.2m (MIL ST D 810G) / 1.5m avec le Kit rubber
PROTECTION PLUIE / POUSSIERE IP65

SCANNER 1D/2D Imager avec le kit Smart Plug
RFID

WWAN RADIO GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+
WLAN RADIO 802.11 a/b/g/n
WPAN RADIO Bluetooth Classe II V4.0 LE

Caractéristiques Physiques

Performances

Environnement

Capture de données

Radio
-

Accessoires

Socles
(plusieurs connectiques disponibles)

Smart Plug

-

Kit Rubber

Accessoires

Poignée
Portrait

Poignée 
Paysage

STOCKAGE 16GB eMMC / 32GB eMMC
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