
Unitech a annoncé de la TB85 qu’il s’agissait de la tablette durcie Android la plus flexible. Le TB85 est doté d'un écran tactile LCD de 8 pouces qui 
permet de travailler avec des gants et résistant à l'humidité. Avec un boîtier élégant et fin pour une portabilité facile, et renforcé par une enveloppe 
extérieure résistante et étanche, ce bourreau de travail ne fait pas l’impasse en matière de durabilité.

La puissance de Android 8.0 OS + GMS
La convivialité se combine avec l'expérience Android la plus récente et 
les services Google Mobile (GMS). Découvrez les dernières 
améliorations et corrections de bugs apportées par le système 
d'exploitation Android 8.0, ainsi que le support fiable de GMS et de 
Google Enterprise Device. Avec toutes les fonctionnalités de Google 
Maps, Gmail, Photos, Drive et Play Store, vos capacités sur le terminal 
mobile TB85 sont pratiquement illimitées.

Extensions modulaires à 14 broches
La tablette TB85 est un produit extrêmement évolutif, car le connecteur 
POGO à 14 broches vous permet d’ajouter des périphériques qui 
optimisent votre activité et votre travail. Insérez un lecteur de bande 
magnétique pour un paiement efficace avec les cartes de crédit et de 
débit ou remplacez le scanner 2D par un scanner 1D pour un inventaire 
facile et un suivi des actifs. L'interchangeabilité du TB85 en fait un 
appareil vraiment polyvalent.

Rester connecté
La combinaison d'un extérieur robuste avec un intérieur performant et 
complétée par une excellente connectivité. Équipé de la compatibilité 
NFC, de la connexion WiFi 802.11 a / b / g / n / ac et de la connexion 
4G / LTE, vous êtes toujours connecté et disponible.

Écran 8 ” Gorilla Glass 3 et écran tactile GFF
OS Android 8.0 avec GMS, certifié Google Enterprise Device
Conception flexible: extension POGO à 14 broches pour modules
Extension de broche POGO avec QC3.0 (chargement rapide)
Batterie interchangeable: batterie Li-Polymère de 8200mAh
4G / LTE, WLAN 80211 a / b / g / n / ac et NFC
Construction ultra-robuste: IP67, résistante jusqu’à 1.2M et certifié 
MIL-STD-810G

Conception durable
Conçu pour fonctionner dans n'importe quel environnement, le TB85 
est suffisamment robuste pour résister à une chute de 1,2 mètre sur 
du béton. De plus, il a la certification IP67, grâce à son boitier étanche 
résistant à la poussière et à l'humidité ainsi qu’au jets d'eau. Mais cet 
appareil répond également à la norme militaire robuste MIL-STD-810G, 
offrant une résistance aux chocs et anti-vibration. Le TB85 possède 
également une batterie amovible pour prolonger la durée de vie de la 
tablette. Elle apporte un nouveau niveau de tablette industrielle offrant 
une fiabilité élevée pour les applications professionnelles et le service 
après-vente.

Caractéristique

Mobilité évolutive et robuste



Accessories
- Charging Cradle Docking, hand-strap, X-strap, battery pack,
battery cover, PSU (EU, UK, US, AU), USB-C cable.

- 2D scan module with trigger buttons on both sides

Google Enterprise Device certi�ed 

GMS, CE, RED, FCC, BSMI, NCC, RoHS, MIL-STD-810G
Regulatory Approvals

Specifications
TB85

32GB (optional 64GB, MOQ applied) 
eMMC + 4GB DDR3

WWAN

CA

+/-
Scan engine SE2707
Light Source Red     625nm LED
Weight  <50g
IP Rating IP67  (connected with main unit)
Mechanical Shock  1.0m  (connected with main unit)
Operating Temp -10°C to 50°C
Storage Temp. -20°C to 60°C
DOF EAN-13: 13mil(70~340mm)

PDF 417: 6.67mil(45~105mm)
Code 39: 5mil(40~155mm)
Data Matrix: 10mil(45~105mm)
QR Code: 15mil(35~155mm)

1D:  CODE128, UCC/EAN-123, EAN-8, EAN-13,
ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2
of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of 5, Industrial 25,
Standard 25, code39, Codabar, Code 93,
Code 11, Plessey, MSI-Plessey, GS1-DataBar
(RSS-14,RSS-Limited, RSS-Expand)

2D: QR code(QR1/2, Micro), DataMatrix
（ECC200,ECC000,050,080,100,140)
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Headquaters 
Taipei,  Taiwan
http://www.ute.com   e-mail: info@hq.ute.com 

unitech America
Los Angeles
http://us.ute.com    e-mail: info@us.ute.com
http://can.ute.com    info@can.ute.com
Mexico
http://latin.ute.com    e-mail: info@latin.ute.com

unitech Asia Paci�c & Middle East
Taipei
http://apac.ute.com    info@apac.ute.com / info@india.ute.com
http://mideast.ute.com    info@mideast.ute.com 

unitech Europe
Tilburg / Netherlands
http://eu.ute.com    e-mail: info@eu.ute.com

unitech Japan
Tokyo
http://jp.ute.com    e-mail: info@jp.ute.com

unitech Greater China
Beijing, Shanghai, Guang Zhou, Xiamen
http://cn.ute.com    info@cn.ute.com
Taipei    http://tw.ute.com    info@tw.ute.com
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2D Engine Module
PN# 4080-085001G

Rotatable hand-strap
PN# AH3220UA

Charging Cradle
PN#5000-900051G

compatible with X-Strap

Vehicle cradle
PN# 5000-085001G
no compatible with X-Strap

Bluetooth             Bluetooth® 4.2 + BR/EDR + BLE
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