
Terminal portable durci M60 de Zebra
La portabilité, pour une meilleure gestion de l'activité
Il a beau être compact, le M60 de Zebra peut influer de manière significative sur la productivité de votre entreprise et son chiffre d'affaires. Ce 
terminal mobile Android™ hautement performant convient idéalement aux équipes qui ont besoin d’accéder rapidement aux données lorsqu'elles 
sont sur le terrain. Son grand écran reste lisible même en plein soleil et opérationnel tout au long de la période de travail. En d'autres termes, le 
M60 de Zebra est un terminal portable qui offre à tout collaborateur dans le monde une visibilité de chaque instant sur les opérations, dans tous 
les secteurs d'activité.

Scanner davantage et plus vite, avec la NFC et  
le scanner de codes-barres en option
Le M60 de Zebra est doté en standard de la fonction de lecture par pression 
sur un bouton unique. Vos collaborateurs dépassent ainsi très rapidement leurs 
propres niveaux de productivité. Il suffit par ailleurs de pointer et cliquer, pour 
lire les codes-barres de tous types apposés aux articles. Et lorsque le terminal 
est placé près d'un équipement à étiquette NFC, il renseigne automatiquement 
les champs de données pertinents de votre application professionnelle, quelle 
qu'elle soit. Ni logiciels ni applications spéciaux ne sont nécessaires pour 
profiter des avantages de ces technologies avancées de suivi des actifs.

Terminal compact offrant des capacités et une longévité  
à ne pas sous-estimer
Petit et ultra-mobile, le M60 présente la taille optimale pour la lecture des 
données et la productivité à tout moment de la période de travail. En fait, il 
n'existe aucun autre terminal portable doté d'un afficheur View Anywhere™ 
aussi grand et aussi lumineux et d'une batterie d'une telle autonomie* sur le 
marché actuel. Son écran de 6 po de haute définition intégrale et de 550 nits 
est parfait pour le traitement des listes de vérification et la lecture des manuels 
techniques dehors, en plein soleil ou sous la pluie. Il est également fourni en 
standard avec une batterie de longue durée remplaçable par l'utilisateur, d'une 
autonomie de 22 heures*. Enfin, son processeur Qualcomm huit cœurs et 
son système d'exploitation Android 8.0 Oreo™ en font un terminal conçu pour 
dépasser largement la durée de vie, les performances et les capacités des 
autres terminaux mobiles.

Chutes ou éclaboussures, rien n'arrête le M60
Éraflures, mouvements brusques et même chocs, rien ne fait peur au M60. Il 
continue de fonctionner comme si de rien n'était. Ce terminal mobile compact 
est conçu pour survivre aux éclaboussures, au vent chargé de poussière, au 
soleil torride et au gel. Comme en témoignent son indice d'étanchéité IP68, sa 
certification de résistance aux chutes de 1,50 m et sa plage de températures en 
service de -20 ° à 60 °C, ce petit terminal brave tous les temps et les éléments 
et aide vos équipes à tenir leurs délais, même lorsque les conditions sont peu 
clémentes.

Connectivité optimale, pour un maximum de collaboration 
Le M60 est une excellente solution de mobilité pour les équipes qui partagent 
leurs outils technologiques. Il est encore plus efficace pour les collaborateurs 
qui ont besoin du soutien de leur équipe tout au long de la période de travail. 
Hautement connecté, il est doté d'un large éventail de technologies pour 
réseaux sans fil et personnels, notamment les protocoles 802.11ac et Bluetooth, 
la communication en champ proche (NFC) et l'architecture de communication 
voix et données LTE. Grâce à lui, les collaborateurs se connectent facilement à 
leurs superviseurs, collègues et clients dans pratiquement toutes les situations, 
même sur les sites éloignés.

Gestion rapide de tous les transferts de données 
Dans le secteur actuel des services industriels et de terrain, l'information n'a 
pas de prix. Équiper vos collaborateurs d'un M60 est le moyen le plus rentable 
de s'assurer qu'ils ont toujours en main les informations les plus à jour, leur 
permettant de prendre des décisions informées. Ce terminal mobile compact 
passe de l'étui à la main en deux secondes, pour accéder rapidement aux 
données des applications et aux fonctions de communication, et il lui faut 
encore moins de temps pour importer/exporter les informations par codes-
barres et lecture NFC. Grâce à lui, les collaborateurs ont accès en temps réel 
à toutes les ressources nécessaires pour réussir leur mission dès la première 
tentative.
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Connexion assurée à tout moment 
Large éventail de technologies pour réseaux sans fil et personnels, 
notamment les protocoles 802.11ac et Bluetooth, la communication en 
champ proche (NFC) et l'architecture de communication voix et données 
LTE.

Perturbations et temps d'arrêt minimaux 
Productivité et sécurité des collaborateurs sur toute la période de travail, 
grâce à une autonomie de batterie de 22 heures* ; Android for Work™, 
MDM/EMM.

Précision accrue de la saisie des données 
Saisie de données automatisée par l'intégration de la NFC et du scanner de 
codes-barres.

Élimination des silos de données 
Scanner de codes-barres intégré, écran utilisable humide et avec des gants 
et technologies voix et données WiFi/LTE, pour une circulation rapide de 
l'information entre collaborateurs, direction et systèmes dorsaux.

Accès facile en déplacement 
Vaste gamme d'accessoires de transport mains libres, pour  
ce terminal Android de poche.

Écosystème d'accessoires du M60
Obtenez davantage de votre investissement en mobilité.

• Station d'accueil embarquée

• Module scanner de codes-barres (installé en usine)

• Chargeur de batterie de bureau

• Chargeur de batteries à baies multiples

• Batterie de rechange

• Dragonne

• Étui de ceinture

• Protecteur d'écran (lot de 3)

Station d'accueil embarquée

Chargeurs de batteries
de bureau et à baies multiples

Choisissez vos accessoires pour un investissement maximal de mobilité

Protecteur d'écran

Scanner de codes-barres 
(installé en usine)

Dragonne

Étui de  
ceinture

Batterie de rechange
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Caractéristiques du terminal portable durci 6 po M60 

Capteurs • Capteur de lumière 
ambiante

• Proximité
• Gravité
• Boussole
• Baromètre

Sécurité • Sécurité du processeur Qualcomm
• Déverrouillage sur authentification
• Chiffrement total du terminal

Audio • Haut-parleur et micro intégrés
• Haut-parleur mains libres
• Micro à réduction de bruit

Dimensions/ 
Poids

• 6,5 po x 3,7 po x 0,55 po (165 mm x 94,2 mm x 14 mm)
• 0,81 lb (369 g)

Clavier • Fonction tactile : écran d'accueil, menu, retour
• Avant : F1, F2, FN, alimentation
• Latérale : touche PTT/BCR, touche +/- de volume

Garantie • Couverture d'un an standard incluse
• Programmes de garantie étendue et xDefend 

disponibles

Solutions EMM • Mise à jour FOTA (Firmware Over The Air) gérée par 
Redbend™

• Compatible Airwatch, Mobile Iron et SOTI MDM

Environnement • Température en service : de -20 °C à 60 °C/ 
de -4 °F à 140 °F

• Température de stockage : de -40 °C à 70 °C/ 
de -40 °F à 158 °F

RÉGLEMENTATION ET ENVIRONNEMENT

Protection • CISPR 24
• EN55024 (US, CAN, EU)

Sécurité • CB Scheme
• IEC 60950 (US, CAN, EU)
• NRTL

Émissions • EN55032
• CISPR 32
• CFR47 partie 15, sous-partie B
• ICES-003 pour classe B

Environnement • Directive RoHS 2
• Directive DEEE
• CEC
• Directive RE

DURABILITÉ

Résistance aux 
chutes

MIL-STD-810G
- Tests de résistance aux chutes de 5 pi/1,50 m sur 
béton revêtu de contreplaqué 
- Plage de températures en service : de -20 °C à 60 °C 

Indice IP68

Interne Châssis interne en alliage de magnésium

Externe Boîtier renforcé de caoutchouc

SYSTÈME

Système 
d'exploitation

Android 8.0 (Oreo™)

Processeur • Qualcomm 8953 huit cœurs
• Gamme Snapdragon 625
• 64 bits, jusqu'à 2 GHz

Mémoire • LPDDR3 de 4 Go

Options de 
stockage

• Interne : eMMC de 
32 Go
• Fente pour carte : 
MicroSD jusqu'à 128 Go

Afficheur •  Écran View Anywhere® de 6 po, haute définition 
intégrale, 1920 x 1080

• 550 nits avec capteur de lumière ambiante
• Tactile capacitif 5 points
• Utilisable humide et avec des gants
• Corning® Gorilla® Glass 3

Carte SIM Double SIM nano (4GFF)

Caméra • Principale/arrière : 13 MP
• Avant : 5 MP

Fréquences 
prises en charge

• GSM : B2/B3/B5/B8(850/900/1800/1900)
• TD-SCDMA : B34/B39
• WCDMA : B1/B2/B5/B8
• CDMA/EVDO : BC0
• LTE-TDD : B38/B39/B40/B41
• LTE-FDD : B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B17/B20/B28
• CA : 

- UL Intra-C : Bande 39/Bande 40/Bande 41 
- UL Intra-C : Bande 3/Bande 39/Bande 40/Bande 41 
- DL Inter : Bande 1+Bande 3, Bande 39 + Bande 41

Ports • USB de type C
• Accessoire

Connectivité • Réseau local sans fil 802.11ac
• Bluetooth 4.1
• NFC 13,56 MHz
• GNSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Autonomie de 
la batterie et 
alimentation

• 30,4 Wh
• Jusqu'à 22 h d'autonomie
• Remplaçable sur le terrain
• Pleine charge jusqu'à 5 heures, 80 % de charge en 

2 heures
• Tension d'entrée 5 V, 2,5 A, chargeur rapide

©2019 ZIH Corp. et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. Zebra et la tête de zèbre stylisée sont des marques commerciales de ZIH Corp. 
et des marques déposées dans de nombreux pays. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.                                                             
 Référence :  M60-Handheld-A4-FR 07/01/2019

Siège social général et siège 
Amérique du Nord
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Siège Asie-Pacifique
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Siège EMEA
zebra.com/locations
mseurope@zebra.com

Siège Amérique latine
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com
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