Description du produit 3JG Samsung Galaxy Tab Active 3 T575
Enterprise Edition (64 GB Outdoor LTE 8") b
Tablette parfaite pour les conditions de travail difficiles
Pour travailler sur des chantiers ou dans des usines, il faut des tablettes particulièrement adaptées. La
Samsung Galaxy Tab Active 3 s'y prête très bien. Elle est conforme à la norme MIL-STD 810G et est
étanche à la poussière et à l'eau selon la certification IP68. La tablette peut être utilisée avec des gants.
Selon le matériau et l'épaisseur des gants, il faut ajuster la sensibilité tactile dans les paramètres. Vous
pouvez bien sûr aussi utiliser l'appareil à l'aide du S-Pen. La tablette dispose en outre d'un bon appareil
photo avant et arrière, ce qui vous permet de prendre des photos de haute qualité même en
déplacement. L'appareil photo peut également être utilisé pour scanner des codes-barres ou numériser
des cartes d'identité.
Diagonale d'écran de 8 pouces (20,31 cm)
Résolution d'affichage de 1920 x 1200
Processeur octa-core 4 x 2,7 GHz et 4 x 1,7 GHz
4 Go de RAM et 64 Go de mémoire flash
Bluetooth, NFC et GPScompartiment pour carte microSD (jusqu'à 512 Go)
Robuste, conforme à la norme MIL-STD 810G, étanche à la poussière et à l'eau selon la certification
IP68
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Connexions
Prise jack: 3,5 mm
USB type C: oui

Transmission de données
Bluetooth: oui
Norme Bluetooth: 5.0
LTE (4G): oui
WLAN: oui

Écran
Résolution de l'écran: 1920 x1200 pixels
Taille de l'écran en pouces: 8,00
Rétroéclairage: oui
Écran tactille: oui

Matériel
Fabricant du processeur: Samsung Exynos 9810
Type de processeur: Octa-Core

Appareil photo
Caméra avant : 5,00 MP
Appareil photo: oui
Caméra arrière : 13,00 MP
Webcam: oui

Caractéristiques
Lecture vidéo HD: oui
Microphone intégré : oui
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Haut-parleur intégré: oui
Processeur: 4 x 2,7 GHz et 4 x 1,7 GHz processeur octa-core
Mémoire
Mémoire externe: oui
type de mémoire externe: microSD
Mémoire interne: 64 Go
Mémoire RAM: 4 Go
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