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BUILT TO LAST 
Imaginez que vous faites le même travail, mais en mieux. L'Algiz 
RT8 est une remarquable tablette Android de 8 pouces conçue 
spécifiquement pour améliorer l'efficacité de travail sur le terrain. 
Travaillez plus vite, avec plus de concentration et moins 
d'interruptions. L'Algiz RT8 est ultra-robuste, dotée d'un écran 
exceptionnel, d'un design moderne et fonctionnel, d'une série 
d'outils intégrés et d'accessoires optionnels, et même d'une suite de 
logiciels de gestion d'appareils mobiles. Selon nous, cette tablette peut 
accomplir tout ce qu'une tablette traditionnelle peut faire, mais pour 
tout dire... elle peut beaucoup plus! 

UNE TABLETTE ANDROID TOUT-TERRAIN 

Vous pouvez emporter cette tablette dans votre camion, mais vous n'avez 
pas besoin de la laisser à l'intérieur. Insérez-la dans un étui ou dans un 
support ad-hoc, transportez-la dans une sacoche que vous porterez à 
l'épaule, et reprenez votre travail exactement là où vous l'avez laissé — 
même en plein soleil ou sous une pluie battante. Cette tablette peut vous 
accompagner n'importe où car elle est conforme à l'indice IP67 et aux 
tests MIL-STD-810G. L'Algiz RT8 est suffisamment solide pour 
supporter les chutes à répétition, les températures et les altitudes 
extrêmes, l'humidité, ainsi que l'exposition à l'eau et à la poussière. En 
prime, vous pourrez travailler une journée complète grâce à une batterie 
longue durée que vous pourrez remplacer sur place. 

COMMUNICATION ET COLLECTE DE DONNEES INTEGREES 
L'Algiz RT8 se démarque pour tout ce qui est de la collecte et du 
partage de tous types de données. Prenez une photo à haute résolution 
et envoyez-là par mail à un collègue, ou mettez à jour la base de 
données de votre bureau, en temps réel et sans fil. Les bons de 
commande restent à jour et les données sont stockées de manière 
sécurisée, aussi bien sur votre appareil que dans votre Cloud préféré. 
Utilisez les outils intégrés sur cette tablette tels que le récepteur GNSS u-
blox, le gyroscope, la boussole et plus encore, ou branchez vos propres 
outils, capteurs et antennes. Restez connecté par le biais de ports 
physiques résistants à l'eau, connectez-vous par BT et NFC, ou utilisez 
la station d'accueil qui vous offre des options supplémentaires de 
connexion, de type HDMI, Ethernet et plus encore. 

UN ECRAN TACTILE DE 8 POUCES ? C'EST GENIAL. 
Tous les lieux de travail n'ont pas quatre murs, aussi visualisez donc cette 
scène : Vous, visionnant et manipulant des cartes, des images, des 
tableaux, des rapports et des feuilles de calcul directement sur une 
tablette ultra-portable au milieu de votre site de travail. Peu importe 
si votre « bureau » est un champ, une forêt ou un entrepôt, l'Algiz RT8 
affiche des graphiques aux couleurs vives et attrayantes sur un écran 
capacitif de 8 pouces, tactile avec 10 points de contact et renforcé en 
verre Gorilla Glass. Et s'il pleut ou s'il fait froid, l'Algiz RT8 propose le 
mode » pluie » et le mode » gants ». 

STATIONS D'ACCUEIL ET ACCESSOIRES D'ALIMENTATION 
Mais parfois, la différence entre pouvoir faire des choses 
extraordinaires et les faire vraiment dépend des bons accessoires. Gardez 
vos mains libres, votre travail à portée de main, vos batteries chargées ou 
vos outils connectés grâce à une gamme étendue d'accessoires 
mobiles, conçus spécifiquement pour la tablette Algiz RT8. 

 

 

 
Dimensions 191 mm x 79 mm x 34 mm  

Weight 490 g (17.3 oz) 

Processor MediaTek i350, 4 cores 2.0 GHz 

Graphics Arm Mali-G52 MC1 

RAM and Storage 4 GB/64 GB 

Operating System Android 12 (GMS) 
Android Enterprise Recommended 

Display 4.8" capacitive multi-touch 
720 x 1280 pixels 
Sunlight readable 
Glove/rain mode 

Buttons  

Front 
 

Side 

Numeric keyboard, F1, F2, power 

Volume up/down 

Battery 3.6V 6600 mAh (23.76 Wh)                        
Field replaceable 

Ports Fast charging Type-C, OTG 
USB A host 
RS232/RS422/RS485  
Top connector for expandability 
Docking connector 
1x micro SDXC 
1x nano SIM 

Communication 

Cellular (WWAN) 

 

5G (n1,3,5,7,8,20,28,38,40,41,75,76,77,78) 

4G/LTE (B1,3,5,7,8,20,20,32,38,40,41,42,43)) 

WLAN 2.4GHz and 5GHz 
802.11a/b/g/n/ac 

PAN BT 5.0 LE compatibele with 2.1 EDR 

NFC 13.56 MHz 
ISO 14443A/B, ISO 15693 

Audio Rear-facing speaker  
Microphone 

Positioning Dedicated u-blox NEO-M8U GNSS receiver 
GPS/GLONASS/GaIileo/BeiDou/QZSS, SBAS 

Cameras  

Rear 

Front 
13 megapixel with autofocus and flash 
5 megapixel 

Sensors Accelerometers 
Gyroscope, Magnetometer 
Pressure 
Proximity 
Ambient temperature, Ambient light 

Environment  

Operating -30°C bis 60°C MIL-STD-810G,                         
Method 501.5/502.5 Procedure II, III 

Storage -40°C bis 70°C 
MIL-STD-810G, Method 501.5/502.5 Procedure I 

Drop / Shock 26 drops from 1,5 m to concrete 
MIL-STD-810G, Method 516.6 Procedure IV 

Vibration MIL-STD-810G, Method 514.6 Procedure I 

Sand / Dust IP67, IEC 60529 

Water IP67, IEC 60529 

Humidity 0 - 95% (non-condensing)                  
MIL-STD-810G, Method 507.5 Procedure II 

Altitude 4.572 m 
MIL-STD-810G, Method 500.5 Procedure I 

Options Options and accessories on request 
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Version 1.2 

If you're working outdoors, you need tech that's limitless. Powerful and 

purpose-built — a device that can go anywhere and accomplish anything 

you need to do there. Introducing the Nautiz X81, an ultra-rugged 

handheld with full numeric keypad, designed gather data in extreme 

environments. 

IT ALWAYS STARTS WITH THE SCREEN 

It's the fondest wish for outdoor work: a screen you can actually see. 
Thanks to unique display technology, the Nautiz X81's screen delivers the 
best of both worlds: a truly sunlight-readable screen that's not a battery 
drainer. No more cranking up the brightness to see your screen, only to 
watch your battery indicator plunge. 

WHAT WILL LONGER LAST: YOU OR YOUR HANDHELD? 

Get ready to enjoy a new standard for in-the-field battery life. Helped by 

the efficient screen technology, the mighty power pack in the Nautiz X81 

can work long hours, just like its users. Charge it via pogo-pin docking or 

using the fast-charging USB-C to get it ready to go in no time. 

ACCURATE LOCATION DATA 

The Nautiz X81 has a dedicated multi-band u-blox receiver for fast and 

accurate location data. The GNSS antenna supports GPS, GLONASS, Galileo 

and BeiDou as well as SBAS, so foresters, GIS field technicians and other 

mobile crews can rely on the Nautiz X81 for reliable performance. Plus, an 

optional Real Time Kinematic (RTK) receiver offers centimeter-level 

accuracy for improved precision and time savings for surveying and 

mapping. 

TOPLINE TECHNOLOGY 

The Nautiz X81 brings the best technology to the work party. Its stout 

performance platform delivers great RAM memory and storage, flawlessly 

integrating graphics, and storing heavy data without a hitch. The Nautiz 

X81 runs Android 12 and is Android Enterprise Recommended (AER). It 

offers 5G performance while also operating on 4G/LTE if needed. It has 

both BT and NFC to connect with devices nearby. 

RUGGED ENGOUGH FOR TRUE OUTDOOR WORK 

This is a truly rugged performer, by any measure. Water and dust? The 

Nautiz X81 is rated IP67: waterproof and dust-tight. Temperature 

extremes? The Nautiz line has excelled in the scorching Australian Outback 

and bitter cold of Mt. Everest; it's reliable to -30°C to 60°C (-22°F to 140°F). 

Drops, vibrations, shocks, humidity? Bring it on: This mean machine meets 

MIL-STD-810G military performance standards for rugged operation. 

DESIGNED TO ADAPT AND EXPAND 

This ultra-rugged handheld lets you be productive in challenging work 

environments. And the versatile design lets you add barcode scanning, or 

even take advantage of 3rd party solutions using the handy expansion cap 

system. Plus, an entire accessory ecosystem ensures that you have what 

you need to use the Nautiz X81 in your specific work routine. 

 

 


