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KM7 et le KM7 pro sont des tablettes industrielles dotées d'un 

écran tactile de 7 pouces qui en plus de caractéristiques 

électriques et physiques exceptionnelles (Norme militaire MIL-

STD-810 et IP67, 20 heures d'autonomie et température de 

fonctionnement entre -20°C à +60°C), affiche toutes les 

fonctionnalités de tablettes modernes (Android, Bluetooth4.0, 

GPS, Wi-Fi, Appareil photo 13MP, RAM 3Go/4Go pro, LTE(4G), 

NFC…) permettant ainsi de fournir à vos collaborateurs une 

tablette endurcie pour un usage industriel sans contraintes et à la 

pointe de la technologie. 

Le KM5 est un smartphone doté d’un écran tactile et d’un clavier 

physique idéal pour une utilisation dans des environnements 

industriels extrêmes qui nécessitent un accès constant à un 

clavier de façon régulière et constante. De plus, le KM5 affiche des 

caractéristiques physiques et électriques exceptionnelles (Norme 

militaire MIL-STD-810 et IP67, 10 heures d'autonomie et 

température de fonctionnement entre -20°C à +60°C). Enfin, il est 

équipé de série d’un lecteur code à barres 1D et de toutes les 

fonctionnalités de smartphones modernes (Android, Bluetooth4.0, 

GPS, Wi-Fi, Appareil photo 8MP, RAM 3Go, LTE (4G), NFC…)  
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Liste des prix terminaux mobiles industriels 

 
 

 

KM8 et KM8 pro sont des tablettes industrielles dotées d'un écran 

tactile de 8 pouces qui en plus de caractéristiques physiques et 

électriques exceptionnelles (Norme militaire MIL-STD-810 et IP67, 

20 heures d'autonomie ) affichent des spécifications que l'on 

retrouve sur des tablettes haut de gamme (Android, Wi-Fi, 4G/LTE, 

RAM 3/4 Go pro, Bluetooth4.0, caméra 13MP, lecteurs de code à 

barre 1D/2D, NFC, A-GPS/GPS, lecteur RFID, etc.). Les KM8 et KM8 

Pro équipent vos collaborateurs sur le terrain pour leur faciliter 

leurs tâches et leur permettre de rester connecté dans toutes les 

conditions. 

KM10 et KM10 pro sont des tablettes industrielles dotées d'un 

large écran tactile de 10 pouces avec de caractéristiques 

électriques et physiques exceptionnelles (Norme militaire MIL-

STD-810, IP67, plus de 20 heures d'autonomie et température de 

fonctionnement entre -20°C à +60°C), tout en affichant les 

fonctionnalités de tablettes modernes (Android, Bluetooth4.0, 

GPS, Wi-Fi, Appareil photo 13MP, RAM 3/4 Go pro, LTE(4G), 

NFC…) permettant ainsi de fournir à vos collaborateurs un outil de 

travail moderne, confortable et robuste pour mener à bien toutes 

leurs actions sur le terrain de manière sereine et connectée. 
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Liste des prix 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantie constructeur étendue 2 ans / 3 ans: 149 € (HT) / 259 € (HT) 

Le contrat de maintenance que nous proposons permet la mise en place d’un système de collecte dans un délai de 2 jours ouvrés des terminaux défectueux, 

et la mise à disposition d’un terminal de remplacement le temps de la réparation de celui-ci. Cette réparation aura lieu soit directement dans nos locaux en 

France (support niveau 1 et 2) ou bien par l’envoi du terminal au constructeur pour activation de la garantie constructeur (support niveau 3) 

 

  

                                                           
1 Prix de vente HT du terminal seul  (garantie constructeur 1 an incluse) 
2 Prix de vente TTC (TVA 20%) du terminal  (garantie constructeur 1 an incluse) 
3 Sous réserve d’acceptation du dossier de financement, garantie constructeur 24 mois incluse 
4 Sous réserve d’acceptation du dossier de financement, garantie constructeur 36 mois incluse 
5 Contrat de maintenance sous réserve de la souscription de la garantie constructeur 24 ou 36 mois et uniquement pour un minimum de 10 terminaux 

Modèle 
Prix de vente 

(HT)1 
Prix de vente 

(TTC)2 
Leasing 24 mois (HT) 

Garantie Incluse3 
Leasing 36 mois (HT) 

Garantie Incluse4 
Contrat de Maintenance 

(HT) /mois/terminal 5 

KM5 4,5 pouces / 
inches  

772,8 € 927,4 €  43,08 € 38,36 € 5,00 € 

KM7 7 pouces / 
inches 

871,2 € 1 045,5 €  47,68 € 42,18 € 6,00 € 

KM7 Pro 1 027,8 € 1 233,3 €  54,99 € 48,26 € 6,00 € 

KM8 8 pouces / 
inches 

1 027,8 € 1 233,3 €  54,99 € 48,26 € 6,00 € 

KM8 Pro 1 166,6 € 1 399,9 €  61,48 € 53,64 € 6,00 € 

KM10 10 pouces / 
inches 

1 166,6 € 1 399,9 €  61,48 € 53,64 € 7,00 € 

KM10 Pro 1 313,2 € 1 575,9 €  68,33 € 59,33 € 7,00 € 
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Accessoires et options pour terminaux mobiles et tablettes industrielles KALLIOPE® 
 

 

 

Plus d’accessoires et d’options peuvent être conçues à la demande, merci de nous contacter pour toute demande spécifique. 

                                                           
6 Prix de vente HT (garantie constructeur 1 an incluse) 
7 Prix de vente TTC (TVA 20% garantie constructeur 1 an incluse)  

Accessoire Prix de vente (HT)6 Prix de vente (TTC)7 

Option RFID LF ou/or UHF 132,0 € 158,3 €  

CT8 : Chargeur de table pour KM8 112,3 € 134,7 €  

SSM7 : Support sécurisé en metal pour KM7 230,4 € 276,5 €  

EC7: Etui de ceinture en cordura 112,3 € 134,7 €  

ST7 ou/or ST10 : Support de table en métal et branchement électrique pour KM 7 ou KM10 181,2 € 217,4 €  

SPV7 ou SPV10 : Support et pied pour véhicule + batterie externe ups (Alimentation sans 
interruption) (KM7 /KM10) 

181,2 € 217,4 €  

SUP10: Support pour 10 tablettes KM7 ou KM8 328,8 € 394,6 €  
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