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Surmontez les environnements rigoureux et extrêmes 
avec les normes de robustesse et d’endurance les 
plus élevées de l’industrie, MIL-STD-810G, et les 
classements non incendiaires de Classes I, II et III, div. 2 
et la certification ATEX Zone 2.

Désinfectez soigneusement votre appareil avec 
des produits chimiques agents, y compris l’alcool 
isopropylique, l’agent de blanchiment au chlore, 
détergents et plus 

Accédez aux boutons et applications programmables 
en toute condition lors d’une utilisation avec une main 
gantée ou les doigts humides

Entendez chaque mot même dans les endroits les plus 
bruyants à l’aide de l’audio extrêmement fort et clair

Connectez-vous instantanément, de façon fiable et à 
chaque fois avec la fonction Push-to-Talk*

Profitez d’une alimentation pendant toute la journée avec 

la durée de batterie couvrant de multiples quarts  
de travail

Communiquez de façon plus percutante, plus libre,  
plus sécurisée à l’aide des accessoires audio 
alimentés par le téléphone et connectés au moyen  
du connecteur SecureAudio de Sonim

Installez, gérez et commandez les communications de 
façon plus efficace avec un déploiement sans tracas 
et le SCOUT Enterprise Xperience de Sonim

Obtenez plus de votre appareil et de vos travailleurs à 
l’aide des applications Android et de productivité 
pour travailleur

Faites-en plus à plus d’endroits à l’aide des accessoires 
de qualité industrielle connectés par l’entremise de 
l’interface XPand de Sonim

Communiquez plus et sans soucis avec la garantie 
complète de 3 ans sans pareille 

Sonim XP8 
Smartphone  
ultra-robuste
Sécuritaire à désinfecter et 
conçu pour durer.
Les actions essentielles à la mission nécessitent 
des communications, la collecte et le partage  
de données ainsi qu’une connectivité qui  
soient meilleures que jamais auparavant.  
Par ailleurs, lorsque les conditions sont  
extrêmes, un téléphone ordinaire ne suffirait  
pas. Fabriqué selon les normes les plus 
rigoureuses de l’industrie, les normes de 
robustesse et d’endurance Sonim.

Étanche. 
À l’épreuve des chutes. 
Résistant aux chocs.
Résistant aux produits chimiques.

Le XP8 de Sonim est tout simplement  
le smartphone le plus fiable pour votre  
travail quotidien.

Caractéristiques

*Veuillez vérifier la disponibilité auprès de votre fournisseur de service 
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Spécifications 
techniques
du Sonim XP8

Plate-forme/fonctions de base

Système d’exploitation Android Oreo
Jeu de puces Snapdragon™ 630 @ 2.2GHz  

x4 /1.9GHz x4 Octa cores
Bande LLTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/ 

B13/B14/B20/B25/B26/B27/B28/ 
B29/B30/B38/B39/B40*/B41/B66 
UMTS: B1/B2/B4/B5/B8
GSM: 850/900/1800/1900MHz

Agrégation de 
transporteurs

Téléchargez jusqu’à 3x CA

Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac/e/i/k/r 
2.4/5GHz
Miracast™ - WiFi direct

Mémoire 4 GB RAM/64 GB ROM 
45 GB mémoire disponible à l’utilisateur
 Prend en charge une mémoire externe 
MicroSD jusqu’à 128 Go

Applications 
préchargées

Sonim SCOUT, Push-to-Talk1,  
Google Play

Caractéristiques physiques

Taille 152 mm x 79,5 mm x 18 mm
Poids 335 g
Touches dédiées Touche Appuyer-pour-Parler, touche 

programmable, touches de volume, 
alerte rouge SOS, Activation/
désactivation; Accueil, retour et récent

Ports Interface Xpand, USB-C, connecteur 
SecureAudio de Sonim, broches de 
chargement  

Boucle de cordon Oui
Certifications de 
robustesse

Indice IP : IP-68/IP-69
MIL-STD-810G
Non incendiaire de Classe I, div. 2
groupes A, B, C, D
Non incendiaire de Classe II et III, div. 2
groupes F, G
La certification ATEX/IECEx Zone 2*

Température de 
fonctionnement

-4°F à 131°F / -20°C à 55°C

Multimédia

Formats audio AMR-NB, AMR-WB, AAC, AAC+, 
AAC+V2, MP3

Formats vidéo 3GPP, MP4, WMV, AVI, MOV, MPEG-2, 
MPEG-4, H.263, H.264, H.265

Éléments graphiques JPEG, PNG, BMP
Media Player Oui
Radio FM Oui (nécessite un casque filaire pour 

l’antenne)
Caméra 12MP PDAF Caméra arrière avec Flash

8MP FF Caméra avant sans Flash
Lampe Torche à LED Oui

Connectivité

Bluetooth BT5.0 avec BLE
Messagerie Oui
Appel par Wi-Fi Oui1

VoLTE Oui1

Appel Video Oui1

Service de localisation GPS, GLONASS, Galileo*, BeiDou*
Capteurs Accéléromètre, E-Compass, lumière, 

proximité, baromètre, mouvement, 
gyroscope, geste, empreinte digitale

NFC Oui
Langues offertes Pour une liste complète des langues, 

visitez support.google.com2

Texte en temps réel 
(RTT)

Oui*

Double SIM double 
veille

Oui, avec double emplacements  
Nano SIM

Batterie

Capacité 4900mAh Li-Ion, Amovible
Chargement/Recharge Charge rapide 3.0 par USB-C
Autonomie de la 
batterie

Appel : 35 heures, Veille : 600 heures

Affichage

Taille/type Verre Gorilla 3 de 5 po
Résolution FHD 1080x1920
Couleurs 16.7M

Audio

Microphone Solution à 3 micros avec annulation  
du bruit

Haut-parleur Doubles haut-parleurs orientés vers 
l’avant ; sortie de 100 dB+

Compatibilité avec les 
appareils auditifs

Compatibilité avec les appareils auditifs 
M4/T4 

Accessoires dans la boîte

Batterie, chargeur mural, câble USB-C, tournevis, Guide de 
démarrage rapide (d’autres accessoires peuvent être inclus 
selon le pays et l’opérateur.)

1 *Veuillez vérifier la disponibilité auprès de votre fournisseur de service 
2 Langue offerte selon la région
* Peut varier selon les pays


