
Le Dolphin 7600 offre plus de fonctionnalités que les autres modèles de sa 

catégorie. Combinant les fonctions de collecte de données et de communication 

des ordinateurs mobiles industriels à une conception plus compacte, le 7600 

permet aux utilisateurs de déployer une solution performante et fiable qui 

contribue à améliorer leur productivité. 

Le 7600 est idéal pour les utilisateurs mobiles.  Compact, léger et ergonomique, 

il permet une utilisation d’une seule main, simple et confortable, contrairement 

aux appareils de collecte de données lourds et encombrants qui provoquent 

fatigue et douleurs liées aux mouvements répétitifs.

Pour assurer en toute transparence le transfert de données et les communications 

vocales, le 7600 est équipé d’une triple radio intégrée pour technologie WFAN™ 

(Wireless Full Area Networking), associant Bluetooth®, 802.11 et GSM/GPRS 

EDGE afin de fournir un accès aux informations et des échanges fiables en 

temps réel, à tout moment et en tout lieu. La gestion de l’alimentation pour une 

journée de travail complète assure une autonomie totale qui permet de traiter 

les données sans interruption même lorsque l’utilisateur effectue une multitude 

d’opérations de lecture dans un environnement sans fil.

Reposant sur la technologie Imageur Adaptus® 5.0, le 7600 offre un ensemble 

complet de fonctions d’acquisition de données avancées, notamment la lecture 

des codes à barres linéaires et 2D, la capture d’images numériques et la lecture 

intelligente des signatures. Les utilisateurs sont ainsi plus efficaces et les clients, 

plus satisfaits. 

Spécialement conçu pour les applications industrielles légères, le 7600 est 

idéal pour des applications telles que la distribution, la messagerie express, les 

services postaux, la vente en laisser sur place, les services sur site, ou encore 

la gestion des opérations.

Dolphin 7600
Ordinateur mobile

Conçu pour durer : •	 conçu	pour	une	utilisation	fiable	dans	les	
applications	d’industrie	légère,	à	la	fois	en	extérieur	et	sur	site	

Technologie GPS intégrée : •	 offre	des	fonctionnalités	
de	navigation	routière	par	satellite,	d’optimisation	des	
itinéraires,	de	breadcrumbing	et	de	gardiennage	virtuel,	
ainsi	que	d’autres	applications	de	géolocalisation

Technologie Wireless Full Area Networking (WFAN) : •	
l’intégration	de	WAN,	LAN	et	PAN	pour	l’échange	de	
données	en	temps	réel	et	les	communications	vocales	
permet	aux	utilisateurs	d’être	connectés	en	permanence	
aux	informations	stratégiques

Affichage de couleurs éclatantes : •	 l’écran	couleur	tactile	
2,8”	de	résolution	¼	VGA	procure	une	visibilité	optimale

Claviers numériques et alphanumériques rétro-éclairés : •	
la	disposition	stratégique	des	touches	permet	d’utiliser	l’or-
dinateur	d’une	seule	main	tandis	que	le	rétro-éclairage	amé-
liore	son	utilisation	dans	toutes	les	conditions	de	luminosité.

Conception compacte et ergonomique : •	 le	boîtier	étroit	et	
profilé	associé	à	l’imageur	incliné	offre	une	excellente	prise	
en	main	pour	une	utilisation	confortable	d’une	seule	main

Gestion d’alimentation pour une journée de travail •	
complète :	sa	grande	autonomie	lui	permet	de	traiter	les	
données	sans	interruption	pendant	toute	une	journée	de	
travail,	améliorant	ainsi	la	productivité	des	employés	tout	en	
réduisant	le	coût	de	remplacement	des	batteries

Collecte de données performante et polyvalente : •	
La	technologie	Imageur	Adaptus	5.0	permet	de	lire	les	
codes	barres	linéaires	et	2D	et	de	capturer	les	images	
numériques.	Vous	pouvez	ainsi	traiter	plus	de	données	avec	
un	seul	appareil.

Windows Mobile•	 ® 6.0 ou Windows® CE 5.0 : plates-formes	
standard	industrielles	puissantes	pour	les	développeurs	et	
les	utilisateurs,	facilitant	l’intégration	et	rendant	l’utilisation	
plus	intuitive	

Fonctionnalités
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Dolphin 7600 - Caractéristiques techniques
Architecture système

Processeur Samsung 2440 à 400 MHz

Système d'exploitation
Configurations BT et BT/ WLAN : Windows CE 5.0 ou Windows Mobile 6 Classic.   
Configurations GSM : Windows Mobile 6.0 Professional

Mémoire 128 Mo de RAM, 128 Mo de mémoire Flash

Affichage Écran couleur tactile TFT 2,8" de résolution ¼ VGA, 240 x 320

Extension de la capacité de stockage
Configurations Windows CE : connecteur d'extension mémoire accessible par l'utilisateur pour cartes mémoire flash SD ou MMC 
Configurations Windows Mobile : MicroSD™/microSDHC™ accessible par l’utilisateur

Batterie Batterie Lithium-ion 3,7 V / 2200 mAh / 8,1 Wh (standard) OU batterie Lithium-ion 3,7 V / 3240 mAh / 12 Wh (en option) 

Imageur/lecteur 5300 Standard Range (SR) avec viseur laser High-Vis

Fonctions de décodage Lecture des symbologies 1D et 2D standard. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.honeywellaidc.com/symbologies

Clavier
Clavier rétro-éclairé 29 touches alphanumériques/numériques en mode MAJ et six (6) touches programmables 
Clavier rétro-éclairé 38 touches alphanumériques/numériques en mode MAJ et deux (2) touches programmables

Audio Haut-parleur, microphone et prise standard de 2,5 mm pour casque intégrés 

Ports d’E/S Connecteur RS-232/USB, port IrDA

Environnement de développement Honeywell SDK for Windows Mobile 6.0

Logiciels tiers
MobiControl SOTI (gestion des appareils à distance), PowerNet™ / PowerNet™ Terminal Emulation (TNVT, 3270, 5250) et 
ITScriptNet™

Connectivité sans fil

WWAN Quadruple bande : GSM 850/900/1800/1900MHz, interface GSM 99, interface EDGE multiconnecteur de classe 12 et 
interface GPRS multiconnecteur de classe 12 

WLAN 802.11 b/g

Sécurité WLAN Wi-Fi Certified, WPA2, EAP, CCXv4, WEP, LEAP, TKIP, MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, WPA-PSK, 

WPAN PEAP Bluetooth Classe 2, version 1.2

GPS Récepteur GPS (Global Positioning System) intégré avec antenne interne prenant en charge la technologie SiRFstarIII

Caractéristiques physiques et environnement

Dimensions Configurations BT & BT/WLAN : 17,8 cm de longueur x 6,9 cm de largeur x 4,2 cm de profondeur ;  
Configurations GSM : 18 cm de longueur x 6,9 cm de largeur x 4,7 cm de profondeur 

Poids Configurations BT & BT/WLAN : Environ 332 g ; Configurations GSM : Environ 406 g 

Température Fonctionnement : -10° à 50°C ; Chargement : 0° à 40°C

Humidité 95 % d’humidité (non condensée) 

Chutes Résiste à des chutes multiples de 1,5 m sur béton, sur chaque axe, dans la plage de température de fonctionnement 

Étanchéité Conformité à la norme IP54 : étanchéité à la poussière et à l'humidité 

Décharges électrostatiques Air : +/- 12000 vdc, Direct : +/- 8000 vdc

Environnement Certification indépendante de conformité à la norme IP54 d'étanchéité à l’humidité et aux particules ;  conforme aux normes 
RoHS et WEEE

Réglementation et conformité

Sécurité

cUL 60950, NOM, EN60950, BSMI CN14336, CCC GB4943, PSB, SIRIM  
5300 SR VGA avec cible laser  
Attention : l'utilisation de contrôles ou réglages, ou la réalisation de procédures autres que ceux spécifiés ici peut entraîner 
une exposition à des rayonnements dangereux.

Émissions électromagnétiques FCC Partie 15 Classe B, ICES-003, EN301 489-1, EN301 489-1 7, EN55022, EN55024, BSMI CNS1 3438, CCC GB9254, 
MIC, AS/NZS 3548, FCC Parts 22H & 24H, FCC SAR OET 65, EN30151 1, RSS-1 32/133

Radio États-Unis/Canada, R&TTE, FCC 15.247, RSS-210, COFE TEL, EN300 328-1, EN300 328-2, SRRC ETS 300 328, IDA, 
SIRIM, MIC, ARIB STD-T33 et T66, AS/NZS 4771

Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation.  Intel est une marque déposée de Intel Corporation. Les marques 
commerciales Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. États-Unis, exploitée sous licence par Honeywell International Inc. 




