
7776

Zebra
wifi-phone met touchscreen

De ultieme kosteneffectieve wifi-phone 
voor kleine en grote instellingen
Alle juiste zakelijke functies helpen uw 
werknemers bij het vastleggen van en toegang 
krijgen tot de gegevens die ze nodig hebben 
om sneller en efficiënter te handelen. Het juiste 
robuuste ontwerp zorgt voor een betrouwbare 
werking, dag in dag uit. De juiste business 
class accessoires maken de TC21/TC26 
gemakkelijker te gebruiken en te beheren. 
Met meerdere configuraties in verschillende 
prijsklassen, betaalt u alleen voor de functies 
die uw werknemers nodig hebben, inclusief 
connectiviteit - de TC21 met alleen WiFi voor 
werknemers binnen de vier muren of de TC26 
met WiFi/cellulair netwerk voor werknemers 
die ook buiten de zorgonderneming bereikbaar 
moeten zijn. 
Krachtige Mobility DNA tools zijn vooraf 
geladen en klaar voor gebruik, waardoor 
het eenvoudiger wordt om apparaten te 
positioneren, te beveiligen en vast te leggen 
alsook het verzenden van gegevens naar uw 
applicaties, en nog zoveel meer. De Mobility 
DNA Enterprise License levert premium 
spraakmogelijkheden via WiFi en ontsluit een 
krachtige data toolkit die de productiviteit van 
werknemers zonder twijfel verhoogt. 

•  Lichtgewicht, gemakkelijk mee te nemen en met één 
hand te bedienen.

• Eerste toestel in zijn klasse met Android 10 
Bekendheid met Android maakt training vrijwel 
overbodig, voorzien van Android 10 met ingebouwde 
ondersteuning voor toekomstige Android-releases. De 
apparaten die u vandaag koopt zullen ook draaien op 
toekomstige OS-generaties.

• 5-inch high-definition touchscreen 
Veel ruimte voor weergave van en interactie met uw 
toepassingen. Het aanraakscherm is zowel binnen 
als buiten in fel zonlicht goed leesbaar. Werknemers 
kunnen gegevens invoeren rechtstreeks met de vinger 
of met een lichte tot middelzware handschoen.

• Alle draadloze verbindingen die u maar nodig kunt 
hebben: Als het op draadloos aankomt, biedt de 
toonaangevende TC21/TC26 het allemaal: WiFi, 
mobiele telefonie, Bluetooth, GPS en NFC.

• Leg alles vast met de achteraan ingebouwde camera 
autofocus kleurencamera met hoge resolutie van 13 
MP.

• Gebruik in zware omstandigheden. Waterdicht, 
stofdicht, vallen op beton, sneeuw, regen, hitte, 
vrieskou, de TC21/TC26 kunnen het allemaal aan. 
Daar bovenop zijn twee van de meest kwetsbare 
apparaatonderdelen versterkt met Gorilla Glass: het 
display en het uitleesvenster van de scanner.

• Superieure spraakkwaliteit en functionaliteit. 
VoLTE levert superieure spraakkwaliteit via cellulaire 
netwerken, terwijl Zebra's geavanceerde VoWiFi 
technologie, - inbegrepen bij de MobilityDNA Enterprise 
Licentie - superieure spraakkwaliteit aflevert over al uw 
WiFi spraaktoepassingen 

Spectralink
Voice over wifi

Le téléphone WiFi ultime pour les petites et 
grandes institutions
Toutes les bonnes fonctionnalités 
professionnelles aident vos employés à 
saisir et à accéder aux données dont ils ont 
besoin pour agir plus rapidement et plus 
efficacement. Une conception robuste et 
adaptée garantit un fonctionnement fiable, 
jour après jour. Les accessoires professionnels 
appropriés facilitent l'utilisation et la gestion 
des TC21/TC26. Avec plusieurs configurations 
à différents niveaux de prix, vous ne payez que 
pour les fonctionnalités dont vos employés 
ont besoin, y compris la connectivité : le TC21 
avec WiFi uniquement pour les employés à 
l'intérieur des quatre murs ou le TC26 avec 
WiFi/réseau cellulaire pour les employés 
qui doivent être joignables en dehors de 
l'établissement de santé. 
De puissants outils de l'ADN de la mobilité sont 
préchargés et prêts à l'emploi, ce qui facilite le 
positionnement, la sécurisation et la capture 
des appareils, ainsi que l'envoi de données 
à vos applications, et bien plus encore. La 
licence Mobility DNA Enterprise offre des 
capacités vocales de qualité supérieure en 
WiFi et débloque une puissante boîte à outils 
de données qui ne manquera pas d'accroître la 
productivité des employés. 

• Léger, facile à transporter et utilisable d'une seule main.
• Premier appareil de sa catégorie équipé d'Android-10.     

La familiarité avec Android rend la formation 
pratiquement inutile, grâce à Android 10 et à la prise 
en charge intégrée des futures versions d'Android. Les 
appareils que vous achetez aujourd'hui fonctionneront 
également sur les futures générations de systèmes 
d'exploitation.

• Écran tactile haute définition de 5" Beaucoup 
d'espace pour afficher et interagir avec vos 
applications. L'écran tactile est facile à lire, tant à 
l'intérieur qu'à l'extérieur, en plein soleil. Les employés 
peuvent saisir les données directement avec leur doigt 
ou avec un gant léger à moyen.

• Toute la connectivité sans fil dont vous pourriez 
avoir besoin : En ce qui concerne le sans fil, le TC21/
TC26, leader sur le marché, offre tout : WiFi, cellulaire, 
Bluetooth, GPS et NFC.

• Capturez le tout avec l'appareil photo couleur haute 
résolution de 13 MP avec autofocus intégré à l'arrière.

• Utilisation dans des conditions difficiles. Étanche à 
l'eau, à la poussière, aux chutes sur le béton, à la neige, 
à la pluie, à la chaleur, aux températures glaciales, 
le TC21/TC26 peut tout supporter. En outre, deux 
des parties les plus vulnérables de l'appareil sont 
renforcées par du verre Gorilla Glass : l'écran et la 
fenêtre de lecture du scanner.

• Qualité vocale et fonctionnalité supérieures. VoLTE 
offre une qualité vocale supérieure sur les réseaux 
cellulaires, tandis que la technologie avancée VoWiFi 
de Zebra, incluse dans la licence MobilityDNA 
Enterprise, offre une qualité vocale supérieure sur 
toutes vos applications vocales WiFi.
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De meeste opties in zijn klasse:
• Kies de juiste scanoptie voor uw 

toepassingen. Voor scan-intensieve 
1D/2D-toepassingen kiest u de 
SE4710 voor sneller dan ooit 
barcodes vastleggen. Voor lichte tot 
middelzware 1D/2D scanbehoeften, 
kiest u de SE4100. En als u alleen zo 
nu en dan barcodes wilt vastleggen, 
is de 13 MP camera met hoge 
resolutie in het camera in het 
basismodel de klus klaren.

• Een verwijderbare batterij voor 
één of meerdere shifts.  Met de 
standaardbatterij kunt u 10 uur 
stroom afnemen, of kies de verlengde 
batterij voor 14 uur stroom, deze is 
ideaal voor lange of dubbele shifts. 
En omdat de batterij verwijderbaar is, 

hoeft u het apparaat nooit uit gebruik 
te nemen om op te laden.

• Creëer een complete hands-free 
wearable oplossing. Het optionele 
pols-mount accessoire biedt het 
comfort en productiviteitsstijging 
van handenvrij werken. En uw 
werknemers kunnen gewoon tikken 
om te koppelen met Zebra's RS5100 
Bluetooth ringscanner en Zebra 
mobiele printers.

• Voeg een 5 MP frontcamera toe 
voor videogesprekken.  Deze stelt 
zorgverleners op het veld in staat 
om samen te werken met experts 
die zich op een andere locatie 
bevinden.  Ook de mogelijkheid van 
on-the-job training behoort tot de 
mogelijkheden.

 › overzicht Zebra wifi-phone en toebehoren :

art/réf:

43.22.0001 TC21 (WLAN, geen scanner, 13MP RFC, 3GB/32GB, geen I/O connector, 5MP)

43.22.0002 TC26 (SIM, WLAN, geen scanner, 13MP RFC, 3GB/32GB, geen I/O connector, 5MP)

43.22.0003 TC2x screen protector

43.22.0004 TC2x Batterij 3100mAh

43.22.0005 TC21/TC26 Batterij 5260mAh

43.22.0006 single charger cradle voor TC21/TC26 (zonder kabel en voeding)

43.22.0007 USB C kabel (oa. gebruik met single charger cradle)

43.22.0008 5V voeding (oa. gebruik met de single charger cradle)

43.22.0009 multi charger cradle voor TC21/TC26 met 5 slots (zonder kabel en voeding)

43.22.0010 multi charger cradle voor TC21/TC26 met 4 slots en 4 voor batterij (zonder kabel en voeding)

43.22.0011 12V voeding voor de multi charger cradle 5 slots of 4 slots / 4 batterij (zonder kabels)

43.22.0012 kabel voor 12V voeding DC zijde: 43.22.0011

43.22.0013 kabel voor de 230V kant van de voeding (oa. 43.22.0011 & 43.22.0015)

43.22.0014 multi charger cradle voor de TC21/TC26 voor 4 batterijen (zonder kabel en voeding)

43.22.0015 12V voeding voor de multi charger 4 batterijen (zonder kabels)

43.22.0016 kabel voor 12V voeding DC zijde: 43.22.0015

TC21 / TC26
art: 43.22.0001 / 43.22.0002
• Afmeting: 158 x 79 x 13,7mm (met standaardbatterij), 158 x 79 x 17,3mm (met extra batterij)

• Gewicht: 236g (met standaardbatterij)
• Display: 5" color HD (1280 x 720) led backlight, Corning Gorilla Glass
• Touch panel: capacitief aanraakpaneel, multi-touch
• Power: verwijderbaar/onderhoudbare, oplaadbare Li-Ion batterij
• Capaciteit batterij: Standaard 3100mAh (10h power), Enhanced : 5400mAh (14h power)
• Oplaadbaartijd batterij: <4h 
• Slot: 128GB micro SD-slot
• SIM: 1 nano SIM Plot, optioneel: eSIM (TC26)
• Netwerk aansluiting: 1 USB 2.0 OTG - host/client, type C  connector
• Knoppen: Scanner op elke zijde, volume up/down, power, push-to-talk knop
• Operating system: Android 10, met ingebouwde support voor toekomstige Android releases
• Geheugen: 4GB RAM/ 64GB Flash memory 
• Gebruikstemperatuur: tussen -10°C  en +50°C
• Bescherming: IP67 (= Stof en waterdicht tot 1m voor 30min.)
• Camera: 13MP, optioneel: front-camera 5MP
• enkel TC26: Gebruik als GSM, band: 900/1800 (+ 850/1900)

Single charger pack:

Multi-charger cradle
5 slots:

Multi-charger cradle
5 slots of 
4 slots + 4 batterijen

Multi-charger cradle
voor 4 batterijen:

Spectralink
Voice over wifi

 › Liste de combinés wifi-Voix Zebra et accessoires:

Le plus grand nombre d'options de sa 
catégorie :
• Choisissez l'option de numérisation adaptée 

à vos applications. Pour les applications de 
numérisation 1D/2D intensives, choisissez le 
SE4710 pour une capture des codes à barres 
plus rapide que jamais. Pour des besoins 
légers à moyens en matière de numérisation 
1D/2D, choisissez le SE4100. Et si vous 
ne souhaitez capturer des codes-barres 
qu'occasionnellement, l'appareil photo haute 
résolution de 13 MP du modèle de base fera 
l'affaire.

• Une batterie amovible pour un ou plusieurs 
postes.  Avec la batterie standard, vous 
disposez de 10 heures d'autonomie, ou 
choisissez la batterie étendue pour 14 heures 
d'autonomie, ce qui est idéal pour les postes 

longs ou doubles. Et comme la batterie 
est amovible, vous n'avez jamais besoin 
de mettre l'appareil hors service pour le 
recharger.

• Créez une solution complète de portable 
mains libres. L'accessoire optionnel de 
fixation au poignet offre le confort et 
l'augmentation de la productivité du travail 
en mains libres. Et vos employés n'ont qu'à 
appuyer sur le bouton pour s'associer au 
scanner annulaire RS5100 Bluetooth de 
Zebra et aux imprimantes mobiles Zebra.

• Ajoutez une caméra frontale de 5 MP 
pour les appels vidéo.  Cela permet aux 
soignants sur le terrain de collaborer avec 
des experts qui se trouvent à un autre 
endroit.  Une formation en cours d'emploi 
est également possible.

TC21 / TC26
réf: 43.22.0001 / 43.22.0002
• Dimensions : 158 x 79 x 13,7 mm (avec batterie standard), 158 x 79 x 17,3 mm (avec batterie supplémentaire)
• Poids : 236g (avec batterie standard)
• Écran : 5" couleur HD (1280 x 720) rétro-éclairé par LED, Corning Gorilla Glass
• Panneau tactile : Panneau tactile capacitif, multi-touch
• Alimentation : Batterie Li-ion amovible/maintenable et rechargeable.
• Capacité de la batterie : Standard 3100mAh (10h de puissance), Améliorée : 5400mAh (14h de puissance)
• Temps de recharge de la batterie : <4h 
• Slot : slot micro SD 128GB
• SIM : 1 nano SIM Plot, en option : eSIM (TC26)
• Connexion réseau : 1 USB 2.0 OTG - hôte/client, connecteur de type C
• Boutons : Scanner de chaque côté, volume haut/bas, mise sous tension, bouton "push-to-talk".
• Système d'exploitation : Android 10, avec prise en charge intégrée des futures versions d'Android
• Mémoire : 4 Go de RAM/ 64 Go de mémoire Flash 
• Température de fonctionnement : entre -10°C et +50°C
• Protection : IP67 (= étanche à la poussière et à l'eau jusqu'à 1m pendant 30min)
• Appareil photo : 13MP, en option : caméra frontale 5MP
• TC26 uniquement : Utilisation comme GSM, bande : 900/1800 (+ 850/1900)

art/réf:

43.22.0001 TC21 (WLAN, pas de scanner, 13MP RFC, 3GB/32GB, pas de connecteur I/O, 5MP)

43.22.0002 TC26 (SIM, WLAN, pas de scanner, 13MP RFC, 3GB/32GB, pas de connecteur I/O, 5MP)

43.22.0003 Protection d'écran TC2x

43.22.0004 Batterie TC2x 3100mAh

43.22.0005 Batterie TC21/TC26 5260mAh

43.22.0006 Socle chargeur simple pour TC21/TC26 (sans câble ni alimentation)

43.22.0007 Câble USB C (à utiliser avec le socle de chargeur simple)

43.22.0008 Alimentation 5V (y compris l'utilisation du socle chargeur simple)

43.22.0009 Support de chargeur multiple pour TC21/TC26 avec 5 emplacements (sans câble ni alimenta-

43.22.0010 Socle chargeur multi pour TC21/TC26 avec 4 emplacements et 4 pour la batterie (sans câble et 

43.22.0011 Alimentation 12V pour le berceau multi chargeur 5 slots ou 4 slots / 4 batteries (sans câbles)

43.22.0012 Câble pour alimentation 12V côté DC : 43.22.0011

43.22.0013 Câble pour le côté alimentation 230V (a.o. 43.22.0011 & 43.22.0015)

43.22.0014 Socle chargeur multi pour TC21/TC26 pour 4 batteries (sans câble et sans alimentation)

43.22.0015 Alimentation 12V pour le multi chargeur 4 batteries (sans câbles)

43.22.0016 Câble pour alimentation 12V côté DC : 43.22.0015

Single charger pack:

Multi-charger cradle
5 emplacements:

Multi-charger cradle
5 emplacements ou
4 emplacements + 4 
batteries:

Multi-charger cradle
pour 4 batteries:

43.22.0009

43.22.0006

43.22.0003

43.22.0004

43.22.0005

43.22.0007

43.22.0011 43.22.0012

43.22.0014

43.22.0008

43.22.0013

43.22.0015 43.22.0016 43.22.0013

43.22.0010 43.22.0011 43.22.0012 43.22.0013

+ +

+ + +

+ + +

+ + +
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