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Les informations de commande

Accessoires pour un usage en atmosphères explosibles

Illustration Description Référence

Les accessoires sont certifiés :
- ATEX zones 1/21 (EPS 16 ATEX 1 144 X)
- IECEx zones 1/21 (EPS 16.0060 X)
- CSA Class I, II Div. 1 (certificat en cours)

Batterie de rechange pour zones 1/21 
li-ion 3,8 V/1900 mAh (7,03 Whr)

Le remplacement doit impérativement s’effectuer en dehors de toute atmosphère explosible !

03-9829-0093

Batterie de rechange pour Div. 1 
li-ion 3,8 V/1900 mAh (7,03 Whr)

Le remplacement doit impérativement s’effectuer en dehors de toute atmosphère explosible !

03-9829-0094

Etui en cuir clip de ceinture inclus 
(certifié en association avec le Mobile X)

coloris : noir 
coloris : jaune

 

03-9829-0095 
03-9829-0096

Clip de ceinture pour étui en cuir, 1 pièce 
(certifié en association avec le Mobile X)

03-9829-0075

Film de protection d’écran 1 pièce 
(certifié en association avec le Mobile X)

03-9829-0097
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Les informations de commande

Accessoires pour un usage en dehors de toute atmosphère explosible

Illustration Description Référence

Station de charge pour charger le Mobile X muni de sa batterie 
tension d’entrée : 100 V à 240 V CA

Comprend : 
1 x station de charge 
1 x adaptateur USB 
1 x cordon USB avec protection i.safe PROTECTOR

03-9829-0098

Cordon USB avec protection i.safe PROTECTOR 03-9829-0077

Adaptateur USB 
tension d’entrée : 100 à 240 V CA 
tension de sortie : 5 V CC/1 A 
port : USB type A

Ne peut être utilisé pour le Mobile X qu’en association avec le cordon USB 
avec protection i.safe PROTECTOR !

Avec prise mâle compatible avec les pays/régions suivantes 
- version : USA 
- version : UE 
- version : UK 
- version : Australie

 
 
 

 

 
03-9914-0014 
03-9914-0015 
03-9914-0016 
03-9914-0017

Les informations de commande

Extension de garantie Mobile X (contrat de 1 an) sur demande

Mobile X - téléphone portable industriel Accessoires


