Panasonic recommande Windows 10 Professionnel.

SOLUTIONS DE COMMANDE VOCALE TOUGHBOOK

Améliorez vos opérations de commande vocale avec TOUGHBOOK
Une solution vocale complète par Panasonic, conçue pour des applications de commande vocale efficaces. La solution se compose du TOUGHBOOK
N1 tablette de poche Android TM de 4,7", l'étui dédié avec bandoulière et le casque Bluetooth. Le TOUGHBOOK N1 avec lecteur de codes-barres
arrière incliné protège les utilisateurs de contraintes répétitives et améliore la productivité. L'étui du N1, attaché à une ceinture ou à la bandoulière
fournie, permet à l'utilisateur d'utiliser les deux mains pour la préparation de commandes, l'appareil restant à portée de main. Le casque Bluetooth
se connecte sans effort au TOUGHBOOK N1 pour faciliter la commande vocale lorsqu'elle est utilisée avec des applications logicielles à commande
vocale.
Principales caractéristiques
TOUGHBOOK N1 *
Processeur Qualcomm® SDM660-2 à 8 cœurs
Android 9
Ecran de 4,7" HD (1280 × 720) lisible en plein soleil avec modes gants et pluie
Lecteur de codes-barres arrière incliné 1D/2D intégré
Conception certifiée MIL-STD 810 et IP68
Batterie remplaçable à chaud par l'utilisateur

Casque Bluetooth*
Microphone antibruit
Batterie remplaçable à chaud
Certifié MIL STD 810 et IP67
Étui N1 Toughmate*
Comprend une ceinture, une bandoulière et une boucle de stylet intégrée
Boucle de ceinture velcro
Convient à toutes les variantes de N1 et aux poignées
* pour les spécifications complètes, veuillez-vous référer aux fiches techniques du produit.

www.toughbook.eu
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Améliorez votre solution de commande vocale avec ces options supplémentaires.

Les caractéristiques et fonctionnalités mentionnées peuvent être modifiées à tout moment sans préavis et peuvent varier selon la région.
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