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T R A V A I L L E Z  D U R .  S A N S  S O U C I .
La toute dernière née et la plus impressionnante des tablettes Cedar, la CT8X2, 

intègre une puissance de traitement robuste, une capacité de stockage accrue et 

le tout dernier système d’exploitation Android™ 10, tout en conservant la silhouette 

profilée du modèle CT8. 

La tablette robuste Cedar CT8X2 offre des fonctionnalités puissantes à un prix 

abordable. Dotée d’un processeur Qualcomm® rapide comme l’éclair et récemment 

mis à jour, du système d’exploitation Android 10 et d’un écran lumineux haute 

résolution permettant une bonne visibilité en extérieur, la tablette Cedar CT8X2 

est un outil impressionnant pour la collecte de données mobile. La batterie de la 

tablette Cedar CT8X2 peut être remplacée sur le terrain, ce qui vous garantit une 

autonomie allant bien au-delà d'une longue journée de travail, tandis que son 

design profilé et léger évite la fatigue de l’utilisateur.
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SYSTÈME
• Système d’exploitation : Android™ 10
• Processeur : Qualcomm® Snapdragon™ 

SDM632 8 cœurs, 1,8 Ghz Kyro 250
• Certifié GMS (Google Mobile Services)

STOCKAGE 
• Mémoire (RAM) : 4 Go 
• Stockage interne (ROM) : 64 Go
• Stockage sur carte SD jusqu'à 128 Go 

ROBUSTESSE 
• Protection contre les infiltrations : IP67 

résistant à l’eau et à la poussière 
• Chocs/Chutes : Jusqu’à 3,3 pi (1 m) sur du 

béton 
• Température de fonctionnement : De -4 °F à 

140 °F (-20 °C à 60 °C) 

CONNECTIVITÉ 
• 4G LTE, double logement de carte Nano SIM 
•  Connexion cellulaire : FDD-LTE, TDD-LTE, GSM, 

TD-SCDMA, EVDO, WCDMA
• Wi-Fi® : 2,4 GHz & 5 GHz  

(802.11 a/b/g/n/ac)
• Bluetooth® 4.2
• GPS + GLONASS + BeiDou + Galileo  

(UBLOX M8030)
• NFC
• OTG
• USB Type-C 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
• Poids (batterie incluse) : 1,2 lb (560 g) 
• Dimensions : 235 x 146 x 13 mm 
• 2 boutons programmables par l’utilisateur

APPAREIL PHOTO 
• Frontal : 5 MP 
• Arrière : 13 MP, capteur Sony

ÉCRAN TACTILE 
• Capacitif (10-touch) 

BATTERIE 
• Batterie Li-Ion 
• Dimensions de la batterie : 8 000 mAh 

(30,4 wh), amovible 

AFFICHAGE 
• Affichage haute visibilité HD IPS (450 Nits) 
• Taille de l’écran (diagonale) : 8 po (203,2 mm) 
• Résolution de l’écran : 1 280 X 800 
• Orientation de l’écran (principale) : Portrait 
• Gorilla® Glass 3

CODE-BARRES 
• Ajout de lecteur de code-barres 1D/2D en 

option

RFID 
• Ajout de la fonction RFID UHF en option

Compatible IP67, la tablette robuste Cedar CT8X2 est étanche à la poussière 

et à l’eau et résistante aux chocs. Son processeur impressionnant est allié à 

un grand écran de 8 pouces pour répondre aux besoins les plus exigeants des 

utilisateurs en termes de collecte de données mobile.Tablette robuste


