EA600

PDA Android durcis 5 pouces
L’Unitech EA600 (Android) est un PDA robuste de 5 “combinant des
fonctionnalités fortes et une puissante collecte de données. L’EA600
offre une grande connectivité, des capacités de lecture code à barres et
améliore le niveau de service pour une variété d’applications verticales
dans les secteurs de la vente au détail, du transport, de la logistique et
des services de terrain.

L’Unitech EA600

(2D / 3G / 4G / LTE / Dual-Band Wifi a/b/g/n)
Inclus en standard son puis de
chargement professionnel

Fonctionnalité tout-en-un
L’EA600 un lecteur code -barre, ainsi qu’un lecteur / enregistreur HF /
NFC RFID intégré, un GPS et un appareil photo haut résolution de 8.0
MP. L’EA 600 est équipé d’une batterie amovible de 4000 Mah qui
permet une utilisation prolonger de l’appareil. Il intègre également un
port SAM répondant aux exigences de sécurité des institutions publiques
et autres.
Multi-communiquant avec son Bluetooth intégré 4.0, un Wi-Fi double
bande à/b/g/n et une connectivité aux réseaux 3G / 4G / LTE. Cet
appareil vous permet d’être hyper mobile dans un milieu professionnel.
Design et robuste
Malgré une ergonomie souple, L’EA 600 est extrêmement robuste et
résiste aux chocs répétés de 1.5 mètre sur béton.

À la poussière et aux projections d’eau avec un indice IP 65
Chargement possible sur un micro USB ou connecteur industriel ce qui
prolongera la vie de votre appareil.

Produit industriel et professionnel
Cette solution tout en un sera
votre appareil mobile!
Caractéristiques principales:
•
Pack tout en un ; EA600 est livré avec un son puis de chargement
USB et une alimentation électrique.
•
Fonction tout-en-un: lecteur code-barres 2D imager, HF / NFC et
caméra 8 MP.
•
Performance industrielle: processeur Quad-Core 1.2 GHz avec système d’exploitation Android 5.1
•
Convient à tout travailleur mobile: réseaux 3G / 4G / LTE
•
Dual-Band Wifi 802.11 à/b/g/n, GPS et Bluetooth 4.0 HS énergie
lente.
•
Batterie 4000 Mah rechargeable et interchangeable.
•
Écran HD de 5 pouces. Écran tactile capacitif ultra-sensible
(compatible avec les gants et les supports résistant à l’humidité).
•
Robuste: écran technologie durci Gorilla Glass 3, IP65 et 1,5 m
chute sur le béton.
•
Boutons de scan double (côté gauche et droit) et touche programmable.
•
Compatible avec agent spécifique sur les MDM: SOTI, 12 Manage
et MoboLink, Telelogos et Mobile Iron.
•
Une couverture Unit Care 2.0 supplémentaire est disponible en
option.

V3 EA600
Specifications

Operation System
CPU 		
1.2GHz, Qualcomm 8916 Quad-Core
Memory 		
2GB DDR RAM
		
		16GB ROM
OS 		
Android 5.1
		
Enhanced security by preventing 3rd party data
		
collection (without GMS).
Languages
Multi-language
Others 		
Input Chinese/ English, supports handwriting
		
and soft keyboard.		
Display
5.0 inch TFT-LCD HD (720 x 1280) color screen, Gorilla Glass 3.
Ultra sensitive capacitive touch screen, compatible with gloves and
supports wet resistance.
Buttons
Side SCAN button x 2 (Left / Right), User-defined function button
(programmable key), Volume switch button (+ / -), ON / OFF button.
Camera/Photos/Video
2MP front camera
8MP rear camera with LED flash and auto-focus function

Audio
Microphone, speaker and 3.5mm audio jack
Expansion Slot
Micro SD/TF x 1(maximum of 32 GB), Micro SIM x 1, SAM x 1
Enclosure
Dimension
Weight 		

152 mm x 78 mm x 15 mm
283g

Environmental
Operating temperature
-10°C to +50°C
Storage temperature
–20°C to +60°C
Charging Temperature
0°C to 40°C
Relative Humidity 		
5% ~ 95% (non-condensing)
Drop Specification 		
1.5m to concrete
Sealing 			IP65
Accessories
Single slot USB cradle
EA600 1-Slot Charging USB Cradle

Indicator
LEDs, Vibrator

1-slot USB cradle with spare battery
charging compartment
Input:
Output:
Led:

Symbologies
2D CMOS Imager
1D/2D		
All major 1D and 2D codes
RFID
HF/NFC		
Frequency 13.56Mhz
		
Support: ISO14443A/B, ISO15693 standard,
		Supports NFC
Communication
USB		
OTG		
POGO PIN
WLAN 		
Bluetooth
WWAN		
		
Senors		

Micro USB
Yes, over Micro USB
Charging via cradle and USB client
802.11 a/b/g/n
Bluetooth 4.0 HS low energy
GSM/HSDP+/UMTS,
4G (TDD B38/39/40/41, FDD B1/3)
Proximity sensor, light sensor and G-sensor

Power Source
Main battery
Rechargeable and swappable
		
3.8 V, 4000mAh Polymer Li-ION pack.
Operation time
10-12 hours (depending on the specific
		environment)
RTC battery
Real time clock battery

AC 100V~240V,1A Max,50/60Hz
DC 5.5V,2.6A
Power and Status

Regulatory Approvals
CE, R&TTE
Device supported MDM
SOTI, 12Manage and MoboLink
Warranty
1 Year Terminal and cradle / 3 months battery.

Unitech’s service program
UnitCare 2.0 offers customers a high level of security by a reliable,
high-quality and effective program for getting your devices serviced
quickly. It also drives the hidden costs out of your installations.
UnitCare goes beyond the standard warranty with a complete service
offer for different need. More information: unitcare.unitech.eu.
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