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Terminal tactile Lumen X4 Accessoires

Les informations de commande

Accessoires pour un usage en atmosphères explosibles

Illustration Description Référence

Accessoires certifiés pour :   
- ATEX zones 2/22 (EPS 16 ATEX 1 039 X) 
- IECEx zones 2/22 (IECEx EPS 16.0016X) 
- CSA Class I Div. 2 (File 70043322)

Batterie 
- au lithium-polymère de 3,7 V/3900 mAh (14,43 Wh)

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

B7-A2Z0-0034

Film de protection d’écran lot de 5 
(homologué pour un usage avec le Lumen X4)

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

B7-A2Z0-0035

Extension de carte mémoire pour Lumen série X 
- homologuée pour un usage avec le Lumen X4 
- basée sur le modèle industriel de ATP

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

À noter : 
- les cartes microSD ne sont pas spécifiées dans le certificat 
- le client peut donc les choisir à sa convenance

Cartes microSD recommandées : 
- carte microSD de 4 Go 
- carte microSD de 8 Go

 
 

 
 

 
17-28BE-F006/000A 
17-28BE-F006/000B

Dragonne lot de 1 
- à fixer au dos de l’appareil

 

03-9849-0142

Les informations de commande

Accessoires pour un usage hors zones explosibles

Illustration Description Référence

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

À utiliser exclusivement avec le cordon micro USB.

avec fiche compatible pour les pays/régions suivants : 
- US 
- UE 
- UK 
- AUS 

Cordon micro-USB 
- USB type A sur micro-USB type B 
- pour charger l’appareil avec l’adaptateur USB 
- pour l’échange de données/la communication avec d’autres appareils USB 

Cordon micro-USB Host 
- permet un fonctionnement OTG (On-The-Go) 
- la fonction Host permet de brancher des supports USB Flash

 
 
 

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

03-9919-0025 
 
 

 
03-9919-0026
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Terminal tactile Lumen X4 Accessoires

Les informations de commande

Accessoires pour un usage hors zones explosibles

Illustration Description Référence

Station de charge pour 2 appareils 
permet de recharger deux Lumen X4 
- tension d’entrée : 12 V CC (50 W) 
- indicateur de charge par LED et avertisseur sonore 
- 2 stations de charge reliées entre elles peuvent être alimentées par un même bloc d’alimentation.

Autres accessoires requis (non fournis avec l’appareil) : 
- bloc d’alimentation 
- cordon d’alimentation c.a. 
- cordon d’alimentation c.c.

03-9914-0018

Chargeur pour 2 batteries 
permet de recharger deux batteries 
- tension d’entrée : 12 V CC (50 W) 
- indicateur de charge par LED et avertisseur sonore 
- 2 stations de charge reliées entre elles peuvent être alimentées par un même bloc d’alimentation.

Autres accessoires requis (non fournis avec l’appareil) : 
- bloc d’alimentation 
- cordon d’alimentation c.a. 
- cordon d’alimentation c.c.

03-9914-0019

Bloc d’alimentation 
tension d’entrée : 100 à 240 V CA 
tension de sortie : 12 V CC/4,16 A/50 W

Cordon d’alimentation CA, 3 fils, mod. spécifique à chaque pays 
version : UE 
version : US

Cordon d’alimentation CC 
pour raccorder 2 stations de charge ou 2 chargeurs de batterie au bloc d’alimentation 

03-9911-0042 
 

 
03-9609-0011 
03-9609-0021

03-9919-0028

Housse de protection en cuir 
(pour Lumen X4)

03-9829-0110

Les informations de commande

Service

Beschreibung Référence

Contrat de service Comfort (contrat de 3 ans) 
1 x 10 % du prix catalogue du Lumen X pour toute la durée de vie du contrat
 - temps de rotation défini 
- confirmation entrée/sortie des marchandises 
- devis rapide 
- forfait révision inclus

Vous trouverez tous les détails dans les clauses du contrat.

Extension de garantie non disponible

00-1191


