
 

 

 Sécurité intrinsèque EX-Handy 05  
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Mode d e protection : 
 
Type de protection: II 2 G Ex ib IIC T4 / II 3 D Ex tD A22 
Classe de température:     T4 / 130°C 
Indice de protection:  IP54    
Température ambiante :     -10° / +50°C 
Zones :                  1-2-22 
Certificat:                              TÜV 06 ATEX 7371 X 

Description :   

 

Compact et sûr ! Le Ex-Handy 05 allie simplicité et  confort 
d‘utilisation à la flexibilité qu‘offre la possibilité d‘être joignable 
partout - particulièrement dans les zones explosibles. 
La priorité a été donnée à la stabilité et à la résistance, dictées 
par sa conception professionnelle. Le Ex-Handy 05 est le 
compagnon idéal de toute activité en zone explosible. 
 

• Téléphone mobile tri-bande pour 
réseaux GSM 900/1800/1900 
• Écran LCD 65 536 couleurs 
• Bluetooth® 
• Transmission des données via GPRS 
• Java™ pour la création individuelle 
de vos applications 
• Fonctionnalité Office intégrée 
• Synchronisation avec MS Outlook 
ou Lotus Notes 
• Batterie Li-ion rechargeable 
850 mAh 

 

 

 

Réseaux :                                            Tri-bande GSM 900 / 1800 / 1900 MHz 
Transmission des données :                GPRS Classe 10 (jusqu‘à 62,4 Kbit/s) 
Type d‘écran :         Écran LCD 65 536 couleurs (résolution 128 x 128 pixels) 
Alimentation :                                   Batterie Li-ion avec capacité de 850 mAh 
Autonomie en communication / veille :                             max. 5h / max. 300h 
Temps de charge :                                                                             env. 2 h 
Dimensions :                                                                         106 x 46 x 23 mm 
Poids :                                                                                               env.190g 
 

Spécifications techniques:  
 

Étendue de la livraison : 
• Ex-Handy 05 
• Batterie Ex-AMH 05 
• Chargeur LGH 05 
• Logiciel CD 
• Mode d‘emploi 
 
Accessoires en option : 
• Housse en cuir 
•Batteries supplémentaires  
•Cordon de charge 220V 
•Cordon de charge véhicule 
•Clip pour étui-système à bouton 
•Clip pour étui-système à pince 
•Bouton de clip pour étui 
•Câble data pour raccordement PC  
 

 

 


