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Notre nouvelle tablette durcie ZX70 a été améliorée avec un processeur central plus puissant pour ce qui compte le plus dans les situations critiques : la rapidité. Elle

propose un octa-core de niveau supérieur afin de créer une expérience utilisateur fluide et transparente, qui permet une plus grande productivité et une latence réduite

entre les tâches. Quelles que soient les besoins de la tâche, la ZX70 permet une collecte et un traitement des données plus rapides, ainsi que la possibilité d’effectuer du

multitâche avec une plus grande efficacité.

« Meilleur, plus intelligent, plus rapide »

Compacte et mobile

Étonnamment fine et légère, la ZX70 est suffisamment petite pour tenir dans une

seule main, mais assez grande pour vous permettre de travailler. Le design courbé

du boîtier facilite sa prise en main et son utilisation, tandis que l’ergonomie globale

de la tablette simplifie grandement son acceptation par les travailleurs, ce qui

entraîne une meilleure productivité et un retour sur investissement plus rapide.

Parfaite lisibilité en plein soleil

La ZX70, qui comprend une superbe

dalle IPS de 7 pouces, offre une très

bonne lisibilité au soleil. Son écran 580

nits est plus lumineux que celui des

tablettes de la concurrence, ce qui

favorise la lisibilité dans les

environnements de travail les plus

difficiles.

LumiBond® 2.0 : Meilleur, plus lumineux, plus résistant

Notre technologie d’écran tactile révolutionnaire LumiBond 2.0 réagit à 

chaque effleurement grâce à la soudure du panneau tactile du verre de 

l’écran et de l’écran LCD, de façon à créer un panneau unique plus 

durable et lisible et à offrir un meilleur contraste et des couleurs plus 

éclatantes que sur tout autre écran robuste. L’écran comprend trois 

modes tactiles avancés (toucher/pluie, gant ou stylet) ; le stylet à 

bout rigide livré avec la tablette vous permet de recueillir des 

signatures et de prendre des notes plus précises sur les dessins, les 

cartes ou les formulaires.

Conçue pour survivre

Seul Getac fabrique des tablettes robustes jusqu’au châssis. La ZX70 est conçue

pour résister aux chutes, aux impacts, à la pluie, aux vibrations, à la poussière, aux

liquides, etc. La ZX70, qui a reçu la certification IP67, peut être submergée dans 1

mètre d’eau pendant 30 minutes. Elle a également reçu la certification MIL-STD

810H, qui reconnaît sa résistance aux chutes de jusqu’à 1,80 m.

Températures extrêmes : Il est indispensable de pouvoir travailler dans n’importe

quel environnement, notamment lorsque les températures sont glaciales. La

tablette ZX70 peut être utilisée par des températures allant de -21 °C à 60 °C.



« Conçu pour les conditions extrêmes »

Une assurance fabricant sur un produit est la garantie d’une qualité exceptionnelle. Nous avons conçu la ZX70 pour qu’elle résiste aux chutes, aux 
impacts, à la pluie, aux vibrations, etc. Et nous sommes tellement sûrs de la qualité de ce produit que nous le livrons avec une garantie de 3 ans. 

Cette protection est synonyme de tranquillité d’esprit.

Tout est compris
La garantie Getac comprend tous les principaux composants système.

Accidents
La garantie Getac couvre les accidents et l’exposition aux conditions environnementales.

Pièces détachées
Les techniciens Getac assurent les réparations couvertes avec des pièces Getac originales.

Garantie Bumper-to-Bumper

Bluetooth longue portée,
plus de 400m avec la Zoom90

Garantie 3ans
Casse incluse

Conçu pour les chantiers:

• Travaux publics

• ConstructionEcran lumineux
en plein soleil

Le mode pluie 
le plus efficace
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ZENIUS 700A
Système d’exploitation Clavier Interface de communication Spécifications environnementales

Android 6 / 7 ou 9
4 boutons sur la tablette (Marche/Arrêt, 

Lancement du lecteur de code-barres, Monter le 
son, Baisser le son)

Wi-Fi 802.11 ac Bluetooth (v5.0)i GPS dédié Haut 
débit mobile LTE 4G (en option

Températurev:  - Fonctionnement : -21 °C à 60 °C  - Stockage : -40 °C à 71 °C 
Humidité :   - 95 % d'humidité relative, sans condensation

Plateforme informatique mobile Périphérique de pointage Fonctionnalités de sécurité Logiciel

Processeur Octa-core Qualcomm® Snapdragon™ 660, 
Octa-core 1.95GHz, fréquence jusqu'à 2,2 GHz

Écran tactile  - Écran capacitif multipoints
Lecteur combiné HF RFID/NFC sans contact (en 
option)ii,iii Lecteur de code-barres (en option)

Paramètres Getac et applications Google (Recherche, Chrome, Gmail, 
Maps, YouTube, Play, Drive, Play Music, Play Movies, Duo et Photos)

Contrôleur VGA Slot d'extension Alimentation Accessories

Qualcomm® Adreno™ 512 GPU MicroSD x1
Adaptateur CA (25 W, 100-240 V CA, 50/60 Hz) 

Batterie Li-Ion (3,8 V, 8480 mAh typique; 8220 mAh 
mini.)

Sacoche de transport Adaptateur CA (25 W ; 12 V/2 A, 100-240 V CA ; 50/60 
Hz) Adaptateur pour véhicule  (40 W, 11-16VDC and 20-32VDC) Stylet pour 
écran capacitif Sangle à main rotative avec béquille et support pour stylet 
Station d'accueil pour bureau Station d'accueil pour véhicule Adaptateur 
USB/RS232 Connecteur pour station d'accueil avec adaptateur HDMI Film 

de protection Bandoulière Dragonne

Écran Interface E/S Dimensions (L x P x H) & poids Garantie Bumper-to-Bumper

7" HD LCD TFT IPS (1280 x 720) Écran LumiBond® avec 
technologie Getac d'écran lisible en plein soleil Ecran 

tactile capacitif utilisable avec des gants et sous la pluie • 1 Webcam 8M pixels 
• 1 appareil photo arrière auto-focus de 12 

mégapixels 
• 1 port MicroUSB 2.0 (Client)
• 1 port USB 2.0 (hôte) Connecteur pour station 

d'accueil (Pogo/JAE)
• 1 prise d'entrée CC Passage d'antenne RF pour 

GPS et WWAN (en option)

218 x 142 x 27 mm 762 giv
Les accidents surviennent quand on s’y attend le moins, en particulier avec 

les produits renforcés soumis à des conditions difficiles, et peuvent 
engendrer une mise hors service des équipements et des périodes 

d’interruption très coûteuses. C’est pourquoi Getac propose de prendre en 
charge les dommages accidentels dans sa garantie Bumper-to-Bumper, afin 

de réduire les coûts informatiques de votre entreprise. La garantie 
Bumper-to-Bumper, c’est la tranquillité d’esprit assurée, avec le meilleur 
service logistique Pack & Collect d’Europe, puis la réparation et le renvoi 
rapide par les experts internes de Getac. En quelques jours seulement, 

vous êtes certain de récupérer vos appareils opérationnels. Standard 3 ans 
Bumper-to-Bumper

Stockage & mémoire Fonctionnalités liées à la robustesse

4 Go LPDDR4 64 Go Stockag
ifications MIL-STD-810H et IP67 Résistance aux 

chutes jusqu'à 1,80 mv


