
TERMINAL PORTABLE M270SE

Ordinateur de poche avec système 
d´exploitation sécurisé pour la logistique 

Système d´exploitation sécurisé 
AndroidTM Industrial+

Utilisation intuitive et rapide même 
avec des gants grâce au clavier à 
grandes touches

Différentes portées de lecture grâce 
aux imageurs courte, moyenne, 
„advanced“ et longue portée

Grande robustesse

Accessoires en option comme les 
poignées de pistolet, supports ou 
sacs

„Made in Germany“

Correctifs de sécurité et mises à 
jour pendant toute la durée de vie 
du produit

Mobilité dans tout 
l´entrepôt

Entrée/sortie 
de marchandises

Inventaire Industrie



M270SE avec ou sans poignée et 
différentes variantes d‘imageurs 
pour une manipulation flexible

M270SE SR 
• 2D Imager courte distance SE4750SR

• Distance de lecture d‘environ 2,5 cm à 92 cm

M270SE MR
• 2D Imager moyenne distance SE4750MR

• Distance de lecture d‘environ 5 cm à 4,4 m

M270SE AR
• 2D Imager “advanced” distance SE5500

• Distance de lecture d‘environ 5 cm à 14 m

M270SE LR
• 2D Imager longue distance SE4850

• Distance de lecture d‘environ 8 cm à 17,8 m

Plus de flexibilité grâce à dif-
férentes variantes d‘imageurs

Ordinateur de poche robuste 
pour utilisation intuitive

ACD Elektronik GmbH 
Engelberg 2
88480 Achstetten

+49 7392 708-499
sales@acd-elektronik.de
www.acd-gruppe.de/fr

Lien direct vers le configurateur M270SE : 

Prenez contact avec nous :

M270SE

Convivialité accrue grâce à 
nombreux outils logiciels 

• Gestion simple des appareils grâce à ACD 
Mobile Device Manager et d‘autres outils 
de gestion des appareils

• Apps ACD pour une configuration optima-
le des appareils, -installation, etc

• Système d´exploitation moderne Android™ 
Industrial+ ; possibilité de mise à niveau 
vers les versions supérieures versions 
d´Android™

• Processeur NXP® puissant

• Remplacement facile de la batterie en 
cours de fonctionnement

• Configuration rapide du scanner

• Longue durée de vie de la batterie   
(3 400 mAh ; 24,5 Wh)

• Touches de fonction librement configura-
bles ; double affectation possible

• Écran couleur VGA haute résolution

• Utilisation optimale grâce à l´écran tactile 
capacitif

• Protection accrue contre les chocs et les 
chutes grâce à un boîtier en ABS incassable 
et un contour revêtement en caoutchouc


