
CASIO DT-X10

L'avenir de la communication mobile de données :

Le matériel parfait allié à la 
technologie de  Microsoft®.NET 

■ Plateforme ouverte Windows® CE®.NET
■ Super écran ACL CASIO 3,5 idéal pour une 

utilisation à l’intérieur ou à l’extérieur
■ Lecteur C-MOS intégré
■ Excellente conception ergonomique
■ Grande capacité d'extension
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Le DT-X10 de Casio allie la puissance de Microsoft .NET 
et la performance d'un terminal robuste et ergonomique pourvu

d'une multitude de fonctions évoluées.
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Windows® et Windows® CE®sont des marques déposées de la société Microsoft Corporation, USA.
La marque de commerce Bluetooth est une propriété de Bluetooth SIG, USA sous la licence de Casio
Computer CO. Ltd.. Les noms d'autres produits ou de sociétés sont soit des marques de commerce,
soit des marques déposées des propriétaires respectifs. La présente publication porte sur la description
du produit au sens strict du terme et ne doit pas être comprise comme une offre définitive.
Les spécifications et la conception sont indiquées sous réserve de modifications.

Spécifications DT-X10

UC Intel® XScale™ PXA-255 300 MHz

Système 
d’exploitation Windows® CE®.NET 4.1 anglais incorporé

Logiciels standards Internet Explorer version 5.5,
courriel, LM WIN, ActiveSync

Mémoire RAM 32 MB
F-ROM                            64 MB 

(secteur utilisateur de 3o MB)

Affichage Casio Super ACL Écran tactile TFT à affichage 
transflectif de 16 bits en couleur 
pour utilisation à l'intérieur ou 
à l'extérieur

Taille / pixel 3,5 inch / 240 x 320 points
Taille de la police Polices à taille variable
Rétroéclairage oui
Témoins LED

Lecteur Dispositif Lecteur C-MOS
Angle 45º
Saisie de données images oui
Lecture de codes à barres 1D, 2D, OCR

Clavier 25 touches, y compris les touches de commande,
d'action spontanée et de balayage ; clavier alpha 
additionnel sur l'écran tactile (avec stylet)

Interface Infrarouge IrDA version 1.0 
USB

Logement carte no.1 pour carte PCMCIA
802.11b intégré (en option) 

Logement carte no.2 pour carte d'extension 
CF (en option)

BluetoothTM intégré Version 1.1

Alimentation Batterie réchargeable Lithium Ion 1550 mAh ou 3400 mAh 
Autonomie 4-18 heures 
Adaptateur secteur 100 V à 240 V
Batterie de secours oui, intégrée

Environnement Résistance aux chocs 1.2 m
Etanchéité IP64 

Température de 
fonctionnement - 20° C à 50° C

Dimensions (L x L x H) 220 x 77 x 47 mm 

Poids Environ 350 g (avec une batterie 1550 mAh 
sans carte de 
communication)

Compatibilité Réseaux GSM et GPRS 

Station de connexion + recharge
DT-160IOE
Puits chargeur seulement
DT-169CHGE

Alimen-
tation

Socle
véhicule

Puits

Chargeur de
batterie

Alimentation puits
AD-S42120AE
Alimentation pour chargeur de batterie
MPC-577ADP 

Chargeur (pour deux batteries) 
DT-5022CHG 

Alimentation véhicule 
DT-827CAC
Puits pour véhicule 
DT-167CHGE

Logement pour carte d'extension CF
DT-894CFU

Couvercle pour la carte de communication
DT-892TCV (petit) 
DT893LTCV (grand)

Batterie lithium-ion
DT-5023BAT (petite, 1550 mAh) 
DT-5025LBAT (grande, 3400 mAh)

Accessoires et options

Batterie

Unité de
carte CF

Couvercle de
protection

Écran TFT tactile brillant
en couleur ACL. Excellente 
visibilité tant à l'intérieur 
qu'à l'extérieur.

Grande connectivité vers dif-
férents périphériques: IrDA,
Bluetooth, LAN sans fil, etc.

Touches multifonctions 
pour enregistrer des 
fonctions d'usage 
courant

Lecteur C-MOS intégré.
Balayage de code-barres 1D 
et 2D et prise d'images
numériques, ex: dommages
subis en transit.

Etanchéité IP64  permet
une sécurité 
fonctionnelle même 
en cas de pluie, etc.

Excellente ergonomie pour
utilisation à une seule
main, ainsi, de sa main
libre, l'utilisateur peut
manipuler les colis.

Fentes pour carte
PC et CF pour per-
mettre différents
modes de 
communications 
de données.

Batterie grande capacité pour
permettre le fonctionnement
une journée entière

Indicateur LED

Touches de 
déclenchement de
lecture sur les deux
côtés de l'appareil

Clavier alphanumérique

Le DT-X10 permet la réalisation de 
solutions innovantes en réponse aux secteurs les plus exigeants.


