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Le x.com peut être connecté via 
Bluetooth® à différents appareils 
compatibles Bluetooth®. 
Connectez par exemple votre 
portable à votre PC et 
synchronisez vos contacts. Grâce 
à la fonctionnalité agenda 
intégrée, vous pouvez noter vos 
rendezvous sur un calendrier ou 
mémoriser des alertes pour 
certaines tâches. 
À partir de la version x01, votre 
x.com est équipé d‘un capteur de 
position (DATi) ainsi que de la 
dernière puce GPS. Le capteur 
de position intégré détecte les et 
la position du détenteur du x.com 
et peut déclencher une alarme 
automatique en cas de situation 
d‘urgence. La puce GPS intégrée 
permet de localiser très 
exactement les personnes en 
détresse. En cas d‘émission d‘un 
signal d‘alarme par le téléphone 
mobile, les données de 
positionnement actuelles du GPS 
sont transmises au logiciel de 
localisation via SMS. Les 
situations d‘urgence peuvent être 
détectées très rapidement et de 
façon fiable et des mesures de 
secours adéquates peuvent être 
mises en place. Le x.com est 
disponible en version industrielle 
40x sans protection ATEX, ainsi 
qu‘en 
versions ATEX pour zones 1 / 21 
(60x) et zones 2 / 22 (50x). Vous 
pouvez en outre choisir entre le 
modèle GSM standard robuste 
x.com x00 et le modèle x.com 
x01 avec GPS et DATi 
 
**. * En fonction de l‘offre de votre 
fournisseur d‘accès 
 
** Toutes les versions et modèles 
du x.com sont combinables à 
volonté (p. ex. le x.com 501 est 
un portable de zone 2 /22 avec 
GPS et capteur de position 
intégré). 

 

• Téléphone mobile bi-bande pour 
réseaux GSM 900/1800 
• Écran LCD 65 536 couleurs 
• Bluetooth® 
• Fonctionnalité Office intégrée 
• Synchronisation avec MS Outlook® 
ou Lotus Notes® 
• Batterie Li-ion rechargeable avec 
capacité de 1700 mAh 
• Mode DATi et GPS 
(à partir de la version x01) 
 
La livraison comprend: 
• x.com Professional 
• Batterie x.com AMX xx 
• Chargeur LGX 00 
• Logiciel CD 
• Notice d‘utilisation 
• Conseils de sécurité 

Téléphone mobile certifié ATEX x.com x0x avec DATi  
(Dispostitf d’Alarme pour Travailleur isolé) 
X.trème, X.clusif! x.com , le téléphone mobile pour conditions extrêmes. Il s‘agit du premier 
téléphone mobile avec GPS et capteur de position intégré, destiné au déclenchement d‘alarme et à 
la localisation de travailleurs en situation d‘urgence. Son boîtier robuste le dote d‘une grande 
stabilité et d‘une résistance élevée aux coups et aux chocs. Il est en outre étanche à la poussière 
et protégé contre les projections d‘eau, conformément à l‘IP64. 

La gamme de téléphones 
mobiles x.com met à votre 
disposition un système de 
communication fiable et sûr 
dans votre travail quotidien en 
zone explosible. Ce téléphone 
mobile extrêmement robuste 
satisfait aux exigences 
industrielles les plus élevées, 
conformément à l‘indice de 
protection IP64, et convient 
particulièrement aux 
environnements exigeants et 
bruyants. Le x.com prend en 
charge les réseaux GSM 
900/1800 et vous permet de 
rester flexible et joignable à 
tout moment. En plus de la 
fonction traditionnelle de 
téléphone, il 
vous offre la possibilité 
d‘envoyer et de recevoir des e-
mails et des sms, où que vous 
soyez. Grâce à l‘écriture 
intuitive (T9), vous écrivez des 
messages en un tour de main. 
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