
Handheld lance une nouvelle version de son PDA ultra-robuste, le NAUTIZ X9  

[Lidköping, Suède, 10 novembre 2021.] Handheld Group, fabricant leader d’ordinateurs portables robustes, a lancé 
aujourd’hui une nouvelle version de son PDA NAUTIZ X9 : un portable professionnel ultra-robuste conçu 
pour le travail de terrain dans les environnements extérieurs et industriels les plus difficiles. 
 
Pour visualiser le communiqué multimédia de presse, rendez-vous sur: 

https://www.multivu.com/players/uk/8982151-handheld-launches-new-version-ultra-rugged-pda-the-nautiz-

x9/ 

 
Avec une plateforme mise à niveau, le portable robuste Nautiz X9 tourne sous Android 11 et bénéficie de la mention 

Android Enterprise Recommended (AER). Conçu pour résister aux conditions les plus dures, le Nautiz X9 est doté 

d’une coque en magnésium solide. Il est prévu pour l’informatique mobile et la collecte de données dans les 

applications industrielles et de terrain où la fiabilité est un must et la robustesse indispensable. 

Caractéristiques du PDA ultra-robuste Nautiz X9 : 

• Résistance MIL-STD 810G aux chutes, aux vibrations, à l’humidité et aux températures de fonctionnement 
variées. 

• Indice de protection IP67 pour l’étanchéité à l'eau et à la poussière. 

• Écran multitactile de 5 pouces, lisible en plein soleil, avec gant et mode pluie. 

• Un processeur MediaTek 8 cœurs haute vitesse avec 3 Go de mémoire vive et 32 Go de mémoire de 

stockage. 

• Système d’exploitation Android 11 avec GMS, Android Enterprise Recommended (AER). 

• 4G/LTE, LAN sans fil 802.11 a/b/g/n/ac double bande, 5.0 BT basse consommation et NFC. 

• Prise en charge GPS/GLONASS/Galileo de série. 

• Deux appareils photo : un 13 mégapixels tourné vers l’arrière et un 5 mégapixels tourné vers l’avant. 

• Imageur 2D haute qualité haute vitesse en option.  

• Gamme complète d'accessoires professionnels. 

• Logiciel MaxGo pour appliquer rapidement des paramètres personnalisés à de vastes déploiements. 
 

« Le PDA Nautiz X9 ultra-robuste est on ne peut plus solide. Et avec un processeur beaucoup plus rapide, la mise à 

niveau vers Android 11 et la certification AER, c’est le meilleur choix pour les entreprises qui ont besoin d’un outil de 

travail moderne pour les environnements les plus difficiles », déclare Johan Hed, directeur de la gestion produits 

chez Handheld Group. « La fiabilité et la solidité du Nautiz X9 apportent et continueront d’apporter une valeur 

indéniable aux utilisateurs de terrain du monde entier. » 

Disponibilité 
La nouvelle version du X9 devrait commencer à être expédiée ce mois.  
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À propos d'Handheld  
Handheld Group est un constructeur et fournisseur international d'ordinateurs portables, de dispositifs portatifs et de 
tablettes durcis. Dans le monde entier, Handheld et ses partenaires proposent des solutions de mobilité aux 
entreprises exerçant dans des secteurs tels que la géomatique, la logistique, l'industrie forestière, les transports 
publics, les services publics, le BTP, la maintenance, l'extraction minière, l'armée et la sécurité. D’origine suédoise, 
le groupe Handheld est implanté en Finlande, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Italie, en Allemagne, en Suisse, 
en Australie et aux États-Unis. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site www.handheldgroup.com/fr 
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