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Windows 10
Processeur Intel Cherrytrail Z8350
Android 7.1
Processeur Mediatek 8735

Un outil entre la tablette et
le téléphone grâce à sa
prise en main légère et
agréable. Son lecteur de
code barre saura faire de
cette tablette 6 pouces
votre meilleur allié.
Faites conﬁance à la CW-6
pour vous accompagner
dans vos tâches
quotidiennes.

Android 7.0
Processeur Meditaek 6753

Une tablette 8 pouces
tout-terrain qui résiste aux
chocs et aux chutes tout en
vous garantissant une
étanchéité à toute épreuve
et un esthétisme épuré.
Soyez performant et
gagnez du temps grâce à
une connectivité sans faille
de la CW-868, et tout ceci
sans vous ruiner.

Windows 10 pro / IOT Etpr
Processeur Intel Atom x5
Android 7.1.2
Processeur Rockchip Rk 3399

Une tablette conçue pour
l’industrie et d’une efﬁcacité
redoutable pour tous vos
checks et contrôles grâce à
une prise en main facile. La
tablette 8 pouces CW-8 est
ultra connectée et peut être
équipée d’un lecteur
code-barre.
Ne perdez plus vos objectifs
de vue grâce à son GPS
intégré.

Windows 10 pro / IOT Etpr
Processeur Intel Atom x5
Android 7.1
Processeur Rockchip Rk 3399

Avec son écran 10 pouces,
cette tablette vous assure
un confort de lecture haut
de gamme aﬁn de devenir
votre meilleur collaborateur
en vous accompagnant au
quotidien dans la gestion
de vos projets.
Inépuisable grâce à sa
batterie hot-swap, la CW-10
saura vous surprendre.

Windows 10 pro / IOT Etpr
Processeur Intel Core i5/i7

La performance à l’état pur.
Proﬁtez d’un usage tout-terrain grâce à cette machine
12 pouces évolutive qui
saura vous satisfaire dans le
temps en s’adaptant à vos
évolutions et révolutions.
De votre bureau à votre
atelier, en passant par votre
véhicule, votre assistant
CW-12 ne vous quittera
plus.

Windows 10 pro / IOT Etpr
Proc Pentium / Core i5/i7

Windows 10 pro / IOT Etpr
Proc Pentium / Core i5/i7

Le modèle industriel 10
pouces tout intégré: que
vous ayez besoin d’un
lecteur code-barres, d’un
lecteur smartcard, d’un
lecteur NFC ou RFID,
retrouvez toutes les options
dans la CW-F10.

Enﬁn une tablette médicale
pratique et qui dispose de
toutes les options nécessaires. Version médicalisée
de la F10 munie d’un
revêtement antimicrobien, la
CW-H10 devrait satisfaire
les plus exigeants.

La poignée ainsi que ses
performances vous
permettront d’être à l’aise
autant au bureau qu’en
extérieur.

Puissance, ergonomie,
certiﬁcations médicales,
options intégrées; faites
face à tout avec un seul
outil.

