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M.T.T. TABLET 3G
La tablette durcie et étanche nouvelle génération
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Les performances et le design de cette nouvelle M.T.T. Tablet 3G 
promettent une tablette tactile rapide et résistante en phase avec les 

attentes du marché.

La nouvelle M.T.T. Tablet 3G est 
la tablette tactile la plus 
complète et la plus 
technologiquement avancée de 
la gamme. Avant tout durcie et 
étanche, elle saura s’adapter à 
tous les environnements et 
résister aux chutes et aux 
immersions.
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Caractéristiques

Dimensions et poids  
240.2 178.8 20 mm / 816.0 g✕ ✕
Ecran : 7,85''   1024 768 pixels✕

Certification 
IP67 / Coque renforcée/Gorilla Glass

Alimentation et batterie 
15000 mAh Li_poly
Autonomie en veille : 288 h
Autonomie en communication : 30 h

Audio
Prise Jack 3,5 mm

Performances
Compatible NFC

Mémoire
Emplacement Micro SD jusqu'à  64 Go
Mémoire vive (RAM): 2 Go / Mémoire interne 16 Go

Réseaux cellulaires et sans fil
Quadri-bande : 850/900/1800/1900 Mhz
WIFI / Bluetooth 4.0 / NFC Citizy

Des échanges simplifiés avec la technologie NFC
La M.T.T. Tablet 3G est compatible avec la technologie 
NFC. Fonctionnalité innovante, le NFC simplifie vos 
actions du quotidien faisant ainsi de votre tablette une 
véritable interface d’échange d’informations
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Système d’exploitation
OS : Android 4.2.2 / Processeur : Quad core 1,5 GHz

Appareil photo et caméra
13 MP avec flash et auto focus / Frontal 2 MP

Fonctionnalités
Dictaphone / GPS /SMS/MMS/Email
Kit mains libres / Calculatrice / Lampe torche
Radio FM / Alarme / Calendrier
Hotspot WIFI / Lecteur MP3/MP4 / Mémo
Boussole

Indice
DAS : 0,435 W/Kg

Contenu du pack
Chargeur secteur USB
Câble USB
Notice d'utilisation
Sacoche de transport

Appareil photo 13 millions de pixels
Equipé d'un capteur arrière d'une résolution de 13 millions de pixels, 
et d'un capteur avant de 2 millions de pixels, la M.T.T. Tablet 3G offre 
la possibilité de capturer des vidéos et des photos en haute qualité 
qui sera appréciée lors de vos appels en visio.
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