
 Optimiser vos équipes avec un maximum de fonctionnalités pour l’extérieur
Le PM60 est tout particulièrement conçu pour les applications à l’extérieur de 
l’entreprise avec son écran 3.5’’ TFT-LCD« full VGA » (480x640) lisible même 
en pleine lumière (600NIT) et disposant d’un large champ de vision. La dalle 
tactile quasiment à fleur de coque permet une utilisation plus confortable avec les 
doigts mais sans rien sacrifier à la solidité de la machine.

Maximiser la puissance et la vitesse avec les derniers CPU
En adoptant le dernier processeur Cortex A8 @1GHz de Texas Instrument 
et une mémoire de  512MB/1GB(RAM/ROM), le PM60 apportera un maximum 
de puissance et de vitesse à vos équipes à l’extérieur de l’entreprise et permettra
de réaliser toutes les opérations directement sur le terrain.

Désormais, vous pouvez choisir de travailler sous Windows WEH 6.5 ou 
Android 4.2 JellyBean. Si vous pensez migrer votre solution de Windows vers 
Android sans investir dans le remplacement de votre flotte, le PM60 est la bonne 
solution.

Le modem HSPA+ 3.9G supporte jusqu’à 5.76Mbps en lien montant et 14.4Mbps 
en lien descendant. Le GPS intégré vous apporte une visibilité précise et 
rapide sur vos équipes de terrain. Quant au WiFi IEEE 82.11 a/b/g/n, il est 
compatible avec les bandes de fréquence 2.4Ghz et 5Ghz.

Vous pouvez sélectionner un lecteur code-barres laser ou un imager comme option intégrée dans votre PM60. Le lecteur laser est compatible avec 
toutes les symbologies 1D standard. Le lecteur imager dispose d’un viseur laser qui permet un ciblage rapide et précis, il est compatible avec toutes 
les symbologies 1D/2D et GS1 et permet également de pouvoir lire des codes mal imprimés ou endommagés. L’appareil photo de 5.0MPixels vous 
autorise des photos en haute résolution et vous permet, par exemple, d’éviter toute discussion en cas de produits livrés endommagés.

Le PM60 est entièrement conçu pour les applications professionnelles en environnement hostile. Grâce à son étanchéité IP65 (eau/poussière), à sa 
résistance aux chutes répétées de 1.5m sur béton quel que soit l’état de l’OS et à ses grandes plages de température de fonctionnement, le PM60 est 
capable de résister à tous les types d’application. 

Le PM60 est adapté aux applications de logistique et de transport, de livraison, de relevé de compteur, de techniciens de maintenance, de police et de 
manière générale à toutes les applications extérieures dans une grande diversité de secteurs verticaux comme la construction, le retail, le secteur public, 
l’industrie, la construction, l’agriculture, l’éducation, l’assurance.

Etendre votre business à l’aide des deux derniers OS

Utilisez des communications sans fil stables et rapides

Profitez d’une caméra haute résolution et d’une acquisition de données rapide

Des produits durcis et robustes pour diminuer votre TCO et minimiser les interruptions de travail
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Utilitaires Compatibles
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Accessoires Standard

Accessoires Optionnels

Caractéristiques Physiques
Dimensions : 156.9 x 75.6 x 25.8mm
Poids : 340g avec batterie 4000mAh

Environnement
Temp. Fonctionnement: -20°C à 55°C
Temp. Stockage: -25°C à 70°C
Humidité relative : 95% sans condensation
Pluie et poussière : IP65
Résistance aus chutes : 1.5m MIL-STD 810G
Tumble: 500 cycles (1000 chocs) @ 1M
ESD: 15kV air, 8 kV contact

Alimentation
Batterie Standard : 4000mAh Li-ion 
rechargeable, Compatible IEEE 1725

Système d’Exploitation
Windows Embedded Handheld 6.5 Pro
Windows Embedded CE 6.0 Pro
Google Android 4.2.2 Jellybean

Microprocesseur
TI Cortex A8 @1GHz

Mémoire et Stockage
Mémoire : 512MB de RAM
ROM : 1GB NAND Flash ROM
Carte MicroSD accessible jusqu’à 32GB SDHC

Ecran
3.5’’, 480x640 (VGA) TFT LCD
Rétro-éclairage 600 NITS, lisible en extérieur,
Angle de vision large, résistif.

Communications Standard
USB2.0 full speed soit depuis le socle, 
soit depuis le câble de synchronisation USB

Appareil Photo intégré
App. Photo autofocus 5.0 MP avec flash LED

Options Clavier
Numérique (27 touches) ou Qwerty (45 touches) 
avec rétro-éclairage

Communications sans fil
Fréquences UMTS : 800, 900, 1900, 2100Mhz
Fréquences GSM/GPRS : 850, 900, 1800, 1900Mhz
UMTS : 3.9G HSPA+
Vitesses maximum : Uplink - 5.76 Mbps
   Downlink - 14.4 Mbps
Antenne : interne

WiFi
IEEE 802.11 a/b/g/n Taux: jusqu’à 72.2 Mbps
Canaux : 1 à 13 (2.4Ghz & 5Ghz)
Conformité : IEEE 802.11n
Sécurité : WEP / WPA /WPA2 et plus
Authentification : PEAP/MS-CHAPv2, EAP-TLS

WPAN
Bluetooth Classe II, ver.2.1+EDR
Canaux : 0 à 78 (2402-2480 Mhz)
Taux de données : 1, 2, 3 Mbps

GPS
GPS intégré 12 canaux assité par Réseau. 
Précision de 3m.
GPS autonome disponible

Accéléromètre
Accéléromètre intégré permettant la rotation d’écran
automatique ou pilotée par logiciel

Capteur de Lumière extérieure
Règle automatiquement le rétro-éclairage de l’écran
pour optimiser la durée de la batterie

Lecteur de Codes Barres intégré
Scanner Laser 1D : Compatible avec toutes les 
symbologies 1D standard et Code postal
Imager 2D : Compatible avec toutes les symbologies
1D/2D standard, y compris le GS1

Témoins DEL et Alerte de scan
Témoins : 2 DEL double-couleur en façade
Alimentation / Avertissement / Scan
Alerte de Scan : vibration

Support Audio
Support VoIP, Microphone et Haut-parleur intégrés
prise casque (3.5mm), Profil Bluetooth casque

Accessoires
Accessoires standard : alimentation secteur, stylet et 
tether, dragonne, batterie, film de protection LCD,
câble USB.
Accessoires optionnels : socle simple position, socle 
ethernet simple position, Socle 4 positions, Chargeur de
batteries 4 positions

Conformités et authorisations réglementaires
Sécurité : EMC, UL, F, Laser, LED
Radio : FCC, CE, KCC
Environnement : ROHS & WEEE

Adaptateur
Secteur

Batterie
Standard

Stylet et 
tether

Film de 
protection

Câble de 
Synchro

Dragonne

Socle 
1 position

Chargeur
4 positions

Socle 
4 positions

Socle 
1 position
Ethernet

Spécifications Techniques

RFID / NFC
RFID HF 13.56Mhz & NFC
Tags supportés (liste non exhaustive) : 
MIFARE 1k/4k/plus, MIFARE ultralight, MIFARE
ultralight C, MIFARE DESFire, MIFARE DESFire EV1,
ISO 14443 A & B
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