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Mode de protection : 
 
Type de protection:             II 3G ex nA nL IIC T4  
Classe de température:      T4 
Indice de protection:           IP57 
Température Amb :    -20° à +60°C 
Zones :     2 
                    

Description:   
Le nouveau téléphone durci XP3 propose un niveau inégalé de 
robustesse. Il a été conçu spécialement pour les utilisateurs qui 
évoluent dans des environnements extrêmes dans le cadre de leur 
profession ou de leurs loisirs et qui apprécient l’importance d’outils de 
communication fiables qui fonctionnent sans surprise. Fonctionnalité 
"Push-to-talk" (PTT) via le réseau GPRS par abonnement optionnel 
supplémentaire pour des communications illimitées à moindre coûts. 
Meilleur contact pour vos collaborateurs en milieux hostiles. 
 

Plateforme Core  
Chipset Philips Nexperia 6120 
Tri-bande GSM GPRS 900 / DCS 1800 / 
PCS 1900 Mhz  
Processeur ARM-9  
Batterie Lithium-ion 1180mAh 
Autonomie jusqu'à 8h en communication  
(jusqu'à 820 heures en veille) 
GCF/CE certifié 
Stockage de 1000 SMS de 100 caractères 
 
Dimensions et poids   
Poids de 140g avec batterie 
7 touches 'soft keys' /10 raccourcis 
programmables 
Prise jack 2,5mm pour l'oreillette (headset) 
Prise mini-USB pour l'alimentation (câble 
fourni) 
Touches Volume 
 
Audio  
Haut-parleurs 14x20mm de 1W adapté pour 
des utilisations en milieu très bruyant (105db 
à 10cm) 
Microphone interne Omnidirectionnel 
Ratio réducteur de bruit 58db (signal-to-noise 
ratio) 
Couleurs  Noir/Noir 

Spécifications techniques:  
 

Ecran antireflet  
Résolution de 128x160 en 65000 couleurs 
Taille 67x37mm sur 7 lignes d'informations 

Caractéristiques logicielles  
SMS  
WAP  
Bluetooth 1.2 
Sonnerie Polyphonique 
 

 

Exosquelette en caoutchouc 
renforcé non poreux 

 

Fonctionnement garanti entre -
20°C et +60°C  

 

Touches résistant à plus de 500 
000 pressions 

 

Ecran protégé par un 
revêtement antirayures 

 

Certification IP57 : téléphone étanche et 
submersible jusqu’à 1 m de profondeur 
pendant 30 minutes 

 

Imperméable au sable, à la poussière, à la 
boue et aux microparticules industrielles 

 

Résiste aux chutes de 2 mètre sur une 
surface en béton 

PUSH TO TALK Avantages: 
-Souple et facile à mettre en œuvre 
-Extension du réseau 
-Communication 1 vers 1, 1 vers plusieurs, 1 vers groupe 
prédéfini 
-Visualisation de la disponibilité des contacts 
-Aucun frais d'investissement d'infrastructures ni de licences 
-Utilisation des réseaux GPRS des opérateurs mobile 
-Bonne pénétration dans les bâtiments 

 


