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Ikôn
La nouvelle image de l’informatique
mobile professionnelle
En combinant autant de fonctions différentes, autant de simplicité
d’utilisation, autant d’ergonomie et même d’esthétique industrielle, 
le tout nouveau PDA de Psion Teklogix sort résolument du cadre.

Le Ikôn réunit en un seul outil compact, toutes les possibilités offertes
aujourd’hui par la technologie en matière d’informatique ultra portable pro-
fessionnelle : saisie et transmission de données par voix multiples – saisie
clavier, appareil photo avec capteur de 2 millions de pixels, téléphonie, lecture
de codes barres par scanner ou imager intégrés – dans tous les modes de
communications possibles : WiFi, GSM/GPRS/UMTS et Bluetooth. Son écran
full VGA surpasse la plupart de ses concurrents quand il s’agit d’exploiter les
applications graphiques les plus fi nes et les plus complexes. D’ailleurs, il calcule
vite et bien, avec, au choix, son système d’exploitation Windows® CE5.0, 
Windows Mobile® 6.0 Classic ou Windows Mobile® 6.0 Professional. Doté
de l’un des indices de protection contre la poussière et l’eau les plus élevés du
marché – IP 65 – et résistant à de nombreuses chutes de 1,5 mètre sur béton, 
il dispose en outre d’une très grande autonomie de fonctionnement grâce à sa
batterie de 5000 mAh Lithium Ion, la plus puissante dans cette catégorie.
Le Ikôn est disponible avec 2 claviers au choix : numérique, QWERTY ou
AZERTY (prochainement).

Un design révolutionnaire, dans la plus pure tradition des PDA Psion
>  Elégant, compact et puissant
>  Conçu pour une utilisation facile 

et confortable en toute occasion
>  Robuste dans ses moindres détails, 

depuis ses composants jusqu’aux 
fi nitions extérieures

>  Capture de données multimodale, 
voix et data

>  Multi connectivité sans fi l: WiFi, 
GSM/GPRS/UMTS, Bluetooth

>  Module GPS supportant un très 
grand nombre d’applications 
standards de géo localisation

>  Ecran Full VGA ultra lisible dans 
toutes les conditions de lumière 
et adapté aux applications 
graphiques les plus exigeantes

>  Clavier numérique, QWERTY ou 
AZERTY (prochainement) conçu  
pour une utilisation d’une seule 
main

>  Imager / Scanner integer pour la 
lecture de codes barres 

>  Appareil photo avec capteur 
couleur de 2 millions de pixels

>  3 systèmes d’exploitation au choix :
>  Windows® CE5.0
>  Windows Mobile® 6.0 Classic
>  Windows Mobile 6.0® Professional

>  Batterie 5000 mAh Lithium Ion 
Battery Pack: la plus haute 
du marché dans sa catégo

>  Un grand choix d’accesso
connexion et de portage

Une robustesse à toute épreuve
>  Supporte des chutes multiples de 1,5 mètre sur béton
>  Doté de l’indice de protection IP 65 contre la poussière et les p

d’eau sous tous les angles 

Conçu pour toutes les applications de la mobilité
>  Logistique et transport
>  Distribution, gestion d’inventaires, relevés de prix
>  Maintenance, chantiers mobiles
>  Relevé de compteurs
>  Etudes de terrain, contrôles qualité
>  Poste, messagerie, livraisons
>  Contrôle et émission de tickets
>  Vente ambulante, prise de commandes
>  Accueil et guidage de visiteurs…
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Ikôn PDA DURCI

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

PROCESSEUR ET MEMOIRE
Processeur : Marvell® XScale PXA270r
624MHz
Mémoire : 128MB RAM, 128MB Flash, 
microSD (compatible SDHC)

SYSTEME D’EXPLOITATION
•  Microsoft® Windows® CE5.0
•  Microsoft® Windows Mobile® 6.0 

Classic
•  Microsoft® Windows Mobile® 6.0 

Professional

COMMUNICATIONS SANS FIL
Option WLAN/PAN
•  802.11b/g
•  Bluetooth v2.0, Class II
Option WWAN
• GSM/GPRS EDGE
• UMTS/HSDPA
•  Antenne intégrée

SYSTÈME DE POSITIONNEMENT 
GLOBAL
•  Module GPS

LECTEURS CODES BARRES
•  Option lecteur laser 1D
•  Option Imager 1D

APPAREIL PHOTO
•  Couleur – 2 Mega pixels – fl ash

INTERFACE UTILISATEUR
•  Ecran Full VGA
•  Clavier (rétro éclairage)
•  3 modèles disponibles : numérique, 

QWERTY, AZERTY (à venir)
•  Ergonomie améliorée pour permettre 

une utilisation d’une seule main
•  Haut parleur mains libres
•  Prise pour microphone
•  Prise écouteur

SLOT D’EXTENSION
•  Connecteur 60 PIN (interne au PDA)

CONNECTEURS EXTERNES
•  Fonctionnalité USB On-the-Go (OTG)
•  Port série (RS 232)
•  Prise  jack

ALIMENTATION
•  Pack batterie 5000 mAH Lithium Ion

CARACTERISTIQUES 
D’ENVIRONNEMENT
•  Températures de fonctionnement : 
-10°C +50°C

•  Températures de stockage : -20°C +60°C
•  Humidité 5% - 95% sans condensation
•  Protection pluie et poussières : IP 65
•  Chutes : résiste à de multiples chutes de 

1,5 m sur béton
•  Chocs et vibrations : 5-400 Hz PSD

(aléatoire) et 30g dans les 3 axes.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
•  160mm x 81mm x 45mm
•  450 g (incluant le pack batterie)

ALIMENTATION
•  Adaptateur universel

ACCESSOIRES
•  Station d’accueil unitaire
•  Station d’accueil 4 emplacements
•  Station d’accueil alimentée
•  Station d’accueil non alimentée

ACCESSOIRES DE TRANSPORT
•  Sangle manuelle
•  Différentes housses de protection et de

transport

Ikôn PDA durci

Tous nos produits et services : 
www.psionteklogix.com

Nos études de cas en ligne : 
www.lirelasuite.com

Psion Teklogix (siège France)
Parc de la Duranne
135 rue René Descartes
13591 Aix-en-Provence cedex 3

Tél. 04 42 908 809


