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Fiche de 
données: 
Scanneur 
intelligent Sonim RS80

Tablette entièrement 
robuste et scanneur 
de codes à barres
Entièrement robuste et prêt à performer.

Le Sonim RS80 est un Scanneur intelligent léger de 
8 pouces conçu pour répondre aux normes les plus 
strictes de l’industrie. Ce qui en fait un choix judicieux 
pour la collecte de données critiques et informatiques 
mobiles dans une variété d’industries.

Étanche. Sécurité antichute.
Résistant aux produits chimiques.
Batterie de longue durée.

Conçu pour fonctionner dans n’importe quel 
environnement, le Sonim RS80 est conçu pour résister 
aux conditions de travail les plus difficiles. Avec son écran 
de 8 pouces lisible à la lumière du soleil, compatible 
avec des gants, sa batterie multi-quarts et son lecteur de 
codes-barres intégré, il a tout ce dont vous avez besoin 
dans une tablette entièrement robuste. 

Fonctionnalités 
Scan rapide et fiable
Scan en continu avec le scanneur de codes-barres 
intégré de haute vitesse. 

Résistant aux produits chimiques pour plus de 
sécurité   
Le RS80 est étanche et résistant aux produits chimiques, 
ce qui le rend  facile à désinfecter avec les agents de 
nettoyage recommandés.

Résistant aux chutes et compatible avec des gants  
Les classifications MIL-STD-810G et IP67 garantissent 
la durabilité, tandis qu’un écran de 8 pouces, lisible 
à la lumière du soleil et compatible avec des gants, 
facilite le fonctionnement de la batterie, même dans des 
environnements extrêmes.  

SonimWare inclus 
Augmentez la productivité et l’efficacité avec notre 
ensemble d’outils de gestions des appareils mobiles 
conçus spécifiquement pour nos clients. 

Boutons programmables et fonction PTT 
Prend en charge les applications PTT qui permettent 
la communication, tandis que les boutons physiques 
personnalisables vous permettent d’adapter le RS80 à 
votre flux de travail.* 

Bande de Haut Débit 4G LTE 
La connectivité vous garantit une connexion solide pour 
une communication à haut débit. 

Batterie multi-quarts de haute capacité 
La batterie remplaçable multi-quarts de haute capacité 
fournit une puissance plus que suffisante pour vous 
permettre de passer la journée sans devoir la recharger.

Garantie compréhensive de 2 ans 
Soyez tranquille en sachant que votre appareil est couvert 
par une garantie de 2 ans en cas de problèmes. 

*Sera disponible via les mises à jour à venir.



/02

© 2021 DE SONIM TECHNOLOGIES INC. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Fiche de 
données: 
Scanneur 
intelligent

/02

Sonim RS80
Specifications 
techniques

Platforme/Fonctions de base

Système d’exploitation Android™ 10

Processeur Qualcomm MSM8953 Pro, Octa-core 
2.2GHz

Bandes LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/
B13/B14/B20/B25/B26/B28a/B38/
B39/B40/B41/B66
GSM: 850/900/1800/1900MHz
WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8

1  Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/e/i/r
Bi-bande 2.4GHz / 5GHz

Mémoire 4Go RAM/64Go ROM
Prend en charge jusqu’à 256 Go de 
mémoire externe MicroSD  

2   Scanner de codes  
à barres

Moteur haute performance intégrée
Symbologies 1D & 2D prises en charge

Applications 
préchargées

SonimWare: Scan 
Google Play 

Caractéristiques Physiques

Taille 235mm x 146mm x 15mm

Poids 673 g

Touches dédiées Touches programmables disponibles 
F1, F2, Retour, Accueil, Récent, 
Alimentation, Augmenter le volume, 
Baisser le volume 

Ports USB-C 2.0
3.5 mm audio
4FF Nano SIM

Certifications robustes MIL-STD-810G; IP-67

Environnement Opération: -20 à +55 C
Stockage: -40 à +70 C
Humidité: 0-95% RH sans

Multimedia

Formats audio AMR-NB, AMR-WB, AAC, AAC+,
AAC+V2, MP3

Formats video 3GPP, MP4, WMV, AVI, MOV, MPEG-2,
MPEG-4, H.263, H.264, H.265

Graphique JPEG, PNG, BMP

Lecteur multimédia Oui

Caméra Avant: 5 MP
Arrière: 13 MP avec flash et auto-focus

Lampe de poche Oui

Accessoires dans  
la boîte

Batterie, Chargeur Mural (US, UK, EU, 
ANZ plugs), Cable USB-C, Dragonne

Connectivité

Bluetooth BT 4.2 / BLE

Appel Wi-Fi Non

GPS GPS/a-GPS, GLONASS, Galileo, 
Beidou

Capteurs Lumière ambiante, accéléromètre, 
boussole, gyroscope, baromètre

NFC Oui

Languages Supported Visit support.google.com for a  
full list of languages

Batterie

Capacité 8200 mAh Li-Ion (31.16 WHr), 
Amovible  

Charge Charge Rapide 3.0 via USB-C 

Affichage

3  Taille/Type 8.0 pouces, Gorilla Glass 3

Resolution FHD+ 1920 x 1200, revetement anti-
empreintes digitales lisible au soleil. 
Mode gants et tactiles humides

Audio

Microphone Microphone unique

4  Haut-Parleurs Haut-parleur arrière
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*Sera disponible via les mises à jour à venir.

Pour en savoir plus sur le RS80 SmartScanner, veuillez  
visiter notre site Web à  www.sonimtech.com

Android, Google Maps, Google Drive, Google Chrome et les autres 
marques sont des marques déposées de Google LLC.


