
 

La tablette SEBA-HDA
l´assistant numérique hydrologique

•	 Système d´exploitation Android
•	 Batterie interchangeable pour une longue durée de fonctionnement (en option)
•	 Surligneur numérique (S-Pen): utilisation facile et précise
•	 Housse de protection incluse - protection en cas de chute (jusqu´à 1,20 m de hauteur)
•	 Revêtement extérieur anti-dérapant
•	 Surface anti-poussière et imperméable
•	 SEBA ConfigApp incluse - mise à jour régulière avec PlayStore
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Telefon:	+49	(0)	8341	96	48	-	0	•	E-Mail:	info@seba.de	•	Web:	www.seba.de

Tous droits de modification réservés en fonction du progrès technique.

La tablette HDA, l´assistant numérique hydrologique
La nouvelle tablette HDA, avec le système d‘exploitation An-
droid largement utilisé, représente la dernière génération 
d‘appareils mobiles. Elle est spécialement conçue pour un usa-
ge en extérieur. Équipée d‘un surligneur numérique, l‘opération, 
même avec des gants dans des conditions hivernales, est très 
simple. Intégrée dans la coque de protection fournie, la tablette 
HDA peut résister à des chutes allant jusqu‘à 1,2 mètre. Le boî-
tier est étanche à la poussière et à l‘eau.
Une longue durée de vie de la batterie est assurée par une 
capacité de batterie élevée de 4 450 mAh. Une batterie de re-
change optionnelle pour la tablette HDA est disponible pour 

une utilisation tout-terrain prolongée - le remplacement est 
rapide et facile.
Équipée de l‘application SEBA-ConfigApp - le logiciel SEBA pour 
les collecteurs de données et les capteurs numériques - la con-
figuration et le calibrage s‘effectuent sans fil par l‘interface Blu-
etooth® SEBA BlueCon 2.
En activant les champs de fonction sur une interface utilisateur 
clairement structurée, les valeurs de mesure actuelles sont lues, 
visualisées sur place dans des courbes de variation et des listes 
et les données sont finalement sauvegardées dans un format 
ASCII.

Fiche technique
Système d‘exploitation: Android™	7.1

Processeur: Octa-Core	1,6	GHz

Mémoire: 3 GB

Mémoire interne: 16	GB	extensible	par	MicroSD	jusqu‘à	256	GB

Écran: 8“	TFT	1280	x	800	(WXGA)

Connexions: •	 Casque/prise des écouteurs
•	 Fente micro-SD
•	 Fente	pour	carte	SIM	(nano	SIM)

Communication: haut-parleur	intégré,	WLAN	802.11	a/b/g/n/ac	(2,4	+	5	GHz),	Bluetooth®	4.2,	USB	2.0,	GPS,	Glonass,	
NT+,	Wi-Fi	Direct,	NFC

Alimentation: 4450 mAh Batterie Li-Ion (échangeable)

Capteurs: accéléromètre, lecteur d‘empreintes digitales, capteur de position, boussole,
Capteur à effet Hall, capteur de proximité, capteur de lumière ambiante

Caméra: •	 appareil	photo	principal	(avec	flash	et	autofocus)	:	8,0	Mpixel
•	 Caméra	avant	:	5.0	Mpixel	;
•	 Résolution d‘enregistrement vidéo : Full HD (1920 x 1080 pixels) à 30 images/seconde.

Stylo: stylo	S	(certifié	IP	68,	pression	nominale	4096,	Air	Command)

Boîtier: •	 dimensions	:	127,6	x	214,7	x	9,9	mm
•	 Poids : 419 g
•	 Classe	de	protection	:	IP68,	résiste	aux	chutes	de	1,2	m	(selon	MIL-STD-810G)
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