
 

 

 
Newsletter septembre 2016 : Ordinateur portatif 
WT6000 (Android) 
 

Grâce à l’utilisation des ordinateurs portatifs industriels et dispositifs mobiles, 

vos collaborateurs dans la logistique deviennent encore plus flexibles et polyvalents. 

 

Depuis beaucoup d’années, mobit est partenaire certifié de Panasonic. Nous 

recommandons les produits Zebra en combinaison avec nos solutions pour 

l’informatique mobile. 
 

 

 

 

LEGER ET CONFORTABLE : 
Ordinateur portatif WT6000 

(Android) 
 

La nouvelle génération d’ordinateurs 

portatifs offre un confort incomparable 

pour les opérations mains libres ! 

 

Le nouvel ordinateur portatif WT6000 

(Android) apporte de nombreux avantages : 

▪ Compacte et léger (seulement 245 g, 

avec pile) 

▪ Ecran 3.2" capacitif et multi-touch 

▪ Robuste, étanche à la poussière, 

résistant à l’eau (IP65) 

▪ Temp. de fonctionnement -30 à +50° C 

▪ Confortable, hygiénique et sûr 

▪ Productivité maximale avec scanner 

annulaire et casques voix (options) 

 

https://www.mobit.ch/cms/fileadmin/user_upload/pdf/wt6000-specification-sheet-A4-french-emea.pdf
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https://www.mobit.ch/cms/fileadmin/user_upload/pdf/wt6000-specification-sheet-A4-french-emea.pdf
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https://www.mobit.ch/fr/mobile-computer/wt60a0-wearable-terminal-touch-standard-batterie-wlan.html?___from_store=de


VIDEO (0:32) – Zebra Wearable Solutions 

 

VIDEO (1:58) – Zebra Wearable Solutions 
 

 

 

PRECIS ET RAPIDE : 

Scanner annulaire RS4000 1D 
 

Lecteur code-barres à mains libres pour la 

saisie fiable de code-barres 1D ! 

 

Les avantages du scanner annulaire RS4000 

en un coup d’œil : 

▪ Confortable et léger (seulement 57 g) 

▪ Saisie de code-barres à une plage 

étendue 

▪ Faible consommation d’énergie 

▪ Maximise la productivité de 

l’ordinateur portatif WT6000 
 

 

 

 

MANIABLE ET EXACTE : 
Scanner annulaire RS6000 1D/2D 

(Bluetooth) 
 

Le lecteur code-barres Bluetooth le plus 

avancé et robuste ! 

 

Le scanner annulaire RS6000 est une petite 

merveille technique : 

▪ Très confortable (seulement 170 ou 183 

g) 

▪ Connexion Bluetooth à l’ordinateur 

portatif WT6000 

▪ Aucune interférence Wi-Fi 

▪ Imageur haute performance, pour 

capturer instantanément tous les code-

barres 1D ou 2D 

▪ Réticule laser avec une visibilité 

excellente 

▪ Pile puissante, ...et bien plus encore ! 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gU5eT9nOEk8
https://www.youtube.com/watch?v=T5dulyUoEG4
https://www.mobit.ch/cms/fileadmin/user_upload/pdf/rs4000-specification-sheet-A4-french-emea.pdf
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https://www.mobit.ch/fr/zebra-rs4000-1d-ring-scanner-mit-kurzem-kabel-zum-unterarm.html?___from_store=de
https://www.mobit.ch/fr/barcodescanner/l/config-scanner-modell:zebra-rs6000.html?config_scanner_modell=Zebra+RS6000&___from_store=de


CLAIRE ET DISTINCTE : 
Casques voix HS3100/HS2100 
 

Casques voix HD tout-terrain, Bluetooth 

ou câblés, pour les environnements 

industriels les plus difficiles ! 

 

Les avantages des casques voix 

HS3100/HS2100 en un coup d’œil : 

▪ Forme ergonomique 

▪ Très léger (seulement 98 ou 115 g) 

▪ Réduction de bruit et voix en HD, pour 

une communication claire et distincte 

▪ Robuste, étanche à la poussière et à 

l’eau (IP67) 

▪ Hygiénique, facile à nettoyer 

▪ Batterie avec 15 heures d’autonomie 

 

 

 

 

mobit – tout d’une seule source 
 

Vous cherchez de plus que « juste » le bon matériel ? Chez mobit vous trouvez une 

gamme complète de consommables de haute qualité, des solutions logicielles 

éprouvées, des conseils professionnels et des services après-vente fiables. 

      

 

Nous sommes heureux de vous accompagner dans tous les aspects de vos projets, 

vous assister à choisir les bons appareils et de mettre en œuvre votre solution Auto-

ID. 

  

 

Nous serons heureux de vous répondre ! 

 

 

  

mobit – mobilise your IT 
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