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Description 

 
Smartphone Professionnel

 
  A43Athesi  PS

 
 

 

 

 
 

          
Android

Le

  années. plusieurs
 pendant robuste outil un sur compter de utilisateurs ses à permet et  fortecommerciale
 pérennité une offre SPA43 le public", grand" solution aux contrairement effet, En ans.

 les tous matériel choix leur question en remettre pas voulant ne nprofession els de besoins
 aux répondre depermettant  durcie semi solution une est SPA43 Athesi smartphone 

Idéal pour les activités d'acquisition ou de consultation de données sur le 
terrain, son ergonomie et sa légèreté permettent une prise en main facile réduisant ainsi la 
pénibilité des utilisations les   plus intensives.
Il  itinérants. techniciens les pour extérieur en utilisations les dans recommandé est 

 

6IP6 , el   SPA43 professionel smartphone supporte des températures de travail négatives ou 
.positives   

 
S’ajoute  à  cela  ses  options  d'acquisition,  lecteur  code  à  barres  1D  ou 2D  .  
 

eL  SPA43 est le produit idéal quand la rentabilité et la performance sont exigées, le tout à un 
prix des plus compétitif. 
  

 

enhoprtamS - doirdnA SPA43 



 

ATHESI
Tel:   

www.athesi.com         

 
 info@athesi.com email:  

 49 57 64 83 1 +33 fax:    40 57 64 83 1 +33 
 Marne sur Bry 94360 - clotais des rue 31 - 

V.2015  1A 

 Spécifications Les informations données peuvent être soumises à changement sans notification préalable  

CPU Adaptateur Secteur 
7A-xCorte  1.3GHz @ Quad-core AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz sortie DC 5V/3A    CE  ®

BatterieMemoire

 Lithium-Ion¨Polymer    -  3,7  V  - 3  mAh 150  1G  o   RAM 

Stockage Interfaces 
4 oG Flash 

Ecran

support SDHC  x 1    
USB 2.0  x1                  

      pouces4,3  2  reprogrammables touches 

1  scan le pour touche 

  

Vitre  capacitive  

RF Haut  parleur                     

/HSDPA  GPRS / /EDGE UMTS                     

 W i-Fi 802.11 b/g/n

Bluetooth class   II V 2 1.  

 
Dimensions et  Poids         

140 x mm  mm 28 x mm 78                            25 0g                

GNSS (GPS QZSS/SBAS/ )                                

  

Certifications

Collecte de données 
CE, FCC

 ystèmeS  d'exploitation 
5MP camer aveca  lashf Android  24.4.  

    

Motorola  655SE DCC D1   
  
  
  
  
  
  

Motorola  N4313 Honeywell ou SE955-E laser 1D 
 Certifications

Motorola  SE4710 imager 2D 

      

IP6 , 6 MIL-STD-810G, choc  & vibration ,   m1,2 de chutes des a resiste 

Capteur

Environnement

Gyroscope, G-sensor, E-compass 
 

Temp rature d'utilisation:  - 5°C  à  5+ 0°C   
Tem ép rature de    stockage: 2- 0° C à  +70°C 
Humidi itét  5- 09 % 

é


