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CARACTÉRISTIQUES

• Système d’exploitation Windows   
 CE. Net 4.2
• Large écran couleur ½ VGA  
• WLAN 802.11b (Wi-Fi) standard
• WPAN : IEEE 802.11 b/g
• IP65 : étanche et testé contre les   
 chocs (25g)
• Températures de fonctionnement   
 de -30° à +50°C
• Alimentation interne (11-60 VDC) 
• Clavier rétro-éclairé en continu   
 avec pavé numérique séparé
• Collecte mobile de données codes   
 à barres 
• Wavelink Powered™ avec   
 Wavelink® Avalanche™ et Terminal  
 Emulation pré-installés

APPLICATIONS

• Gestion d’entrepôts:
 •  Inventaires
 •  Préparation de commandes
 •  Expéditions/réceptions
 •  Gestion des réassorts
 •  Cross docking
• Conditions hostiles: entrepôts  
	 frigorifiques	ou	en	extérieur
• Environnements industriels

AVANTAGES

• COMPLET
Le Rhino-NET™ est le terminal embar-
qué RF de Datalogic doté de la techno-
logie Windows CE.Net.
Conçu pour tous les types d’environ-
nements, le Rhino-NET™ est capable 
de travailler dans des conditions clima-
tiques rudes, il est capable de résister 
à des températures négatives allant ju-
squ’à -30°C. 
Son indice de protection élevé (IP65) et 
son clavier intuitif éclairé en continu font 
du Rhino-NET™ la solution idéale des 
applications sur chariot élévateur dans 
les environnements hostiles. De plus, 
son	bras	de	fixation	articulé	le	protège	
des vibrations et des chocs mécani-
ques.

• FLEXIBLE
Le		Rhino-NET™	offre	une	grande	fle-
xibilité de communication puisqu’il est 
équipé de 2 slots PCMCIA type III. Il est 
compatible avec l’infrastructure IEEE 
802.11 b/g et offre l’accès aux derniers 
protocoles de sécurité.
Intégré aux systèmes en place, il tire 
profit	du	nouveau	programme	Wavelink	
PoweredTM, incluant à la fois Wave-
link® Avalanche™ et l’Emulation. Ter-
minal pré installés et pré-licencié.
De plus, le Rhino-NET™ peut être uti-
lisé avec un lecteur de codes à barres 
externe, comme par exemple le Power-
scan 8330, pour la collecte de données 
codes à barres, disponible en version 
filaire	ou	en	version	radio	fréquence.

• ESSENTIEL
Sa	flexibilité	de	communication	sans	fil,	
son système d’exploitation reconnu et 
ses performances élevées font du Rhi-
no-NET™	un	terminal	embarqué	fiable,	
durable et idéal pour la gestion d’entre-
pôts dans les environnements hostiles.

Terminal embarqué
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DATALOGIC MOBILE

Spécifications Accessoires

PERFORMANCES SYSTEME

Merci de vous référer au manuel utilisateur disponible sur www.mobile.datalogic.com/manuals pour les précautions d’emploi 
et les limites d’utilisation du produit. Pour toute information complémentaire sur ce produit et le téléchargement de logiciels, 
consultez le site: www.mobile.datalogic.com/rhino-net

LOGICIELS
DEVELOPPEMENT  CONFIGURATION & MAINTENANCE
Windows CE SDK™  Wavelink® Avalanche™    
DL Mobility Developer Assistant™  Datalogic Firmware Utility 
MCL-Collection™  Datalogic Desktop Utility
	 	 Datalogic	Configuration	Utility
TERMINAL EMULATION  
Wavelink® Terminal Emulator  UTILITAIRES
  Wavelink® Remote Control
  Wavelink® TermProxy

Kit de montage

DL Cordless Card™

Les noms de produits, sociétés et logos cités peuvent être soit des 
marques commerciales, soit des marques déposées. Nous nous 
réservons	le	droit	d’apporter	toute	modification	ou	amélioration.
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COMMUNICATION RF DES DONNEES

CARACTERISTIQUES

INTERFACES 2 interfaces série RS232-C; 
 COM2, avec option lecteur code à barres 
LOCAL AREA NETWORK IEEE 802.11b/g
 Antenne : Interne (intégrée dans le slot PCMCIA)
 Fréquence : Varie selon le pays, ordinairement 2.4 - 2.5 GHz

DIMENSIONS 320x250x90 mm (H x L x P)
POIDS 3,5 Kg. env. (sans bras articulé)
ECRAN TFT couleur 8.8 pouces, LCD avec résolution 640 x 240 pixels,   
CLAVIER 57 touches alpha-numériques éclairées en continu avec bip 
	 sonore;	Configuration	universelle	ABCD	avec	fonctions		 	
 IBM5250/3270 et VT100/220 
TEMPERATURE DE FONCT. -30° to +50ºC 
TEMPERATURE DE STOCKAGE -30º to +70ºC 
CHOCS Pression max : 25g,  durée 6 ms, 1000 pressions sur chaque axe 
VIBRATIONS 3g RMS, 5Hz à 1000 Hz, durée 60 min sur chaque axe
CLASSE DE PROTECTION IP65

SYSTEME D’EXPLOITATION Windows CE.Net 4.2
MICROPROCESSEUR INTEL XSCALE @ 400 MHz
MEMOIRE RAM 64 MB
MEMOIRE FLASH 32 MB
SLOTS D‘EXPANSION 2 PCMCIA de type III
GESTION DE L’ALIMENTATION Alimentation interne (11 à 60 VDC); protégé contre les pics   
 passagers et les surtensions 
ALIMENTATION  Protégé contre les polarités inversées; connecté directement à la  
 batterie du chariot élévateur
SAUVEGARDE Batterie Lithium avec sauvegarde de la mémoire en cas de remplacement
HORLOGE	 Affichage	de	la	date	et	de	l’heure	contrôlé	par	le	logiciel
BOUTONS DE CONTROLE Alimentation ON/OFF, contraste, rétro-éclairage, 
 sélection alphanumérique 
VOYANTS LUMINEUX Alimentation et majuscules 

Powerscan	8330	disponible	en	version	filaire	ou	en	version	
radio fréquence (via puits/chargeur et StarModem)
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