
téléphone portable industriel pour zones 1/21 et Div 1



Advantages

	étanche aux poussières et aux éclaboussures (IP 68)

	résistant aux chutes

	 lampe de poche à LED intégrée

	haut-parleur renforcé

	double micro SIM

	1 caméra intégrée

Caractéristiques techniques

Dimensions 63 mm x 140 mm x 26 mm

Poids 240 g

Ecran 2,4" (6,1 cm), insensible aux rayures

Chocs, secousses, chutes 
appareil conçu d’après la norme militaire

MIL-STD-810G

Résolution 240 x 320 pixels

Plage de températures d’utilisation -20 °C à +60 °C

Mode de protection (EN/CEI 60529) IP 68

Caméra 2 Mp (à l’arrière)

Lampe de poche LED, intégrée et puissante

Capteurs accéléromètre, capteur magnétique, gyroscope

Système d’exploitation Android

Mémoire de données et de travail MT6572M (1,3 GHz),
4 Go ROM et 512 Mo RAM

Emplacements Micro SIM, 
Mémoire MicroSD extensible à 32 Go

Batterie 1900 mAh

Fréquences GSM (3G) 850/900/1800/1900 MHz 
WCDMA 900/1900/2100 MHz

Communication sans fil WLAN IEEE 802.11 b/g/n 
Bluetooth Version 4.0, 
GPS intégré

NFC Near Field Communication
modes intégrés : read/write, peer to peer

Touches S.O.S., push-to-talk

téléphone portable industriel pour zones 1/21 et Div 1

Description

Le Mobile X est un téléphone portable industriel léger et robuste, étanche aux poussières et 
aux éclaboussures, doté de la dernière technologie et du système d’exploitation Android le 
plus récent. Testé selon des normes militaires reconnues, c’est l’équipement idéal pour un 
usage dans des conditions extrêmes. Sa fonction de protection des travailleurs isolés, sa 
lampe de poche à LED intégrée et son excellente fonctionnalité mains libres viennent complé-
ter le tableau. Son double emplacement pour cartes Micro SIM et la possibilité d’augmenter 
la capacité de mémoire de la carte MicroSD sont autant d’avantages supplémentaires. Son 
maniement aisé et la grande autonomie de sa batterie le rendent particulièrement agréable à 
utiliser. Pour le travail au quotidien, ses deux caméras et sa fonction push-to-talk sont encore 
d’autres atouts très utiles.

Equipement fourni

Mobile X, batterie, adaptateur USB, cordon USB avec protecion i.safe PROTECTOR, casque 
d‘écoute, tournevis, guide de démarrage rapide et la sécurité

Accessoires en option : Station de charge, étui en cuir clip de ceinture inclus, coque avec clip 
de ceinture intégré, film de protection d‘écran
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Protection Ex

Marquage ATEX  II 2G Ex ib IIC T4 Gb 
 II 2D Ex ib IIIC T135°C Db IP 6X

Certificat de conformité EPS 16 ATEX 1 144 X

Marquage IECEx Ex ib IIC T4 Gb 
Ex ib IIIC T135°C Db IP 6X

Certificat de conformité IECEx EPS 16.0060X

Marquage CSA 
(Nord Amerika)

Class I Div 1 Groups A, B, C, et D T4 
Class II Div 1 Groups E, F, G  T135 °C

Certificat de conformité en cours

Autres agréments et certificats, voir www.bartec.de

BARTEC GmbH     Max-Eyth-Str. 16     97980 Bad Mergentheim     Allemagne     Tél. : +49 7931 597 0     info@bartec.de     www.bartec.de


