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 Fieldbook KS80 
Robustesse, Performances, Design : Le nec plus ultra 

 
 
Compacte et puissante, dotée 
d’un écran de 8 pouces lisible 
en plein soleil, la tablette 
Fieldbook KS80 a été conçue 
pour une utilisation dans les 
environnements les plus 
extrêmes. 

 
 

 
Des performances impressionnantes, une ergonomie et un design unique, une prise en main 
facilitée, cette tablette sera l’outil privilégié des professionnels mobiles en service technique, 
transport et maintenance. 
 
 
Le Fieldbook KS80 sera disponible à un prix public de 499€ TTC. 
 
 
Une tablette durcie et étanche   
Bien qu’ultra fin (13,5 mm) le Fieldbook KS80 demeure un produit durci comme l’ensemble de 
la gamme Fieldbook. Certifié IP68, il est entièrement protégé contre les poussières les plus 
fines et résiste à une immersion totale. Cette nouvelle tablette supporte les chutes1 grâce à sa 
construction renforcée avec un châssis interne en acier inoxydable et peut fonctionner en 
toutes conditions climatiques par des températures de -20°C à +55°C. 
 
 
Une tablette puissante 
Le Fieldbook KS80 a été conçu pour exécuter efficacement toutes les applications 
d’entreprises sous un environnement Android de dernière génération (7.0). Equipée d’un 
processeur octo-core cadencé à 1,5 Ghz, la tablette dispose de toute la puissance nécessaire 
pour une utilisation professionnelle, quel que soit le domaine d’activité. 
 
 
                                                           
1 Résiste aux chutes jusqu’à 1 m de hauteur 



     

 

  

 
Une autonomie importante 
Doté d’une batterie de 8 500 mAh, le Fieldbook KS80 offre une autonomie en continu 
supérieure à une journée de travail.  
 
Un écran remarquable 
Ce nouveau Fieldbook dispose d’un écran pensé pour une utilisation en extérieur2, quelles 
que soient les conditions climatiques. Il est équipé d’un écran haute définition capacitif Multi-
points (1280 x 800 pixels) de 8’’, et de la technologie Corning Gorilla Glass qui lui confère une 
résistance à toute épreuve. 
 

      
 
Une connectivité intégrée 
Doté d’un modem 4G, du Wifi (a/b/g/n), le Bluetooth 4.0 et d’un GPS, le Fieldbook KS80 est 
prêt à se connecter à tous vos services applicatifs et peut même prendre vos appels GSM. 
  
LOGIC INSTRUMENT offre également la capacité de personnaliser les flottes de Fieldbook 
KS80 (avec des configurations particulières) et propose des accessoires sur-mesure 
correspondant aux utilisations et ergonomies requises (supports pour véhicules, station 
d’accueil, sangles de maintien, …). 
 
 
Le Fieldbook KS80 sera présenté en avant-première sur le stand Logic Instrument, au Salon 
Mobility For Business le 17 & 18 octobre 2017 à Paris. 
 
 
LOGIC INSTRUMENT   
Marketing : Kevin Djinadou (MarCom Mgr.), +33 1 69331081, djinadou@logic-instrument.com,   
Investor relations : Loïc Poirier (CEO), poirier@archos.com 
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À propos de LOGIC INSTRUMENT 
Créée en 1987, LOGIC INSTRUMENT développe et commercialise des tablettes, Smartphones et ordinateurs 
portables destinés aux environnements hostiles et au monde de l’entreprise, sous les systèmes d’exploitation 
Android™ et Microsoft. LOGIC INSTRUMENT opère sur tous les continents via ses différentes filiales. LOGIC 
INSTRUMENT est coté sur Alternext Paris (ALLOG). Site web : www.logic‐instrument.com 
 

https://www.euronext.com/fr/products/equities/FR0000044943-ALXP
http://www.logic%E2%80%90instrument.com/

