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Fiche
d’information

Voici en primeur
le Sonim
XP3
Il n’a rien d’un simple téléphone
à clapet.
Un besoin pour des communisations simples et
rapides ne signifie pas pour autant devoir faire
des concessions en termes de durabilité et de
fiabilité. Ce n’est pas le cas avec le XP3, il établit
les normes en termes de robustesse pour un
téléphone à clapet et pour des communications
fiables même dans des environnements extrêmes.
Rien de plus simple.
De calibre militaire
Volume audio de niveau supérieur
Garantie complète de 3 ans
Le Sonim XP3. Ultra robuste signifie ultra fiable.

Caractéristiques
Fabriqué selon les normes de performance en termes
de robustesse à l’avant-plan de l’industrie, incluant les
normes MIL-810G, non incendiaires de classes I, II et III
de calibres de div. 2, le XP3 performe optimalement dans
les environnements extrêmes les plus dangereux
Le haut-parleur de 100dB+ et l’élimination du bruit vous
assurent que vos communications seront claires et que
le volume sera élevé, même en présence du bruit des
hélicos, des sirènes et de températures rigoureuses.
Des commandes de volume et un bouton Appuyer-pourParler de grande taille, tactiles et pouvant être utilisés
avec des gants, tout en offrant des communications
rapides et sans erreurs lorsqu’elles comptent le plus.
Le connecteur SecureAudio de 3.5 mm de Sonim
procure des connexions sécurisées et plus fiables avec
les accessoires audio filaires.

Une garantie complète de 3 ans sans pareille qui élimine
virtuellement le coût du remplacement de l’appareil.
Installez, gérez et commandez les communications de
façon plus efficace avec un déploiement sans tracas
et le SCOUT Xperience de Sonim.
Les casques d’écoute ultra robustes, les RSM et autres
ajouts rehaussant la solution tels que les trousses pour
véhicule, les chargeurs multi-baies et les étuis, les
accessoires de qualité industrielle vous permettent d’en
faire d’avantage à plus d’endroits.
Assurez-vous d’un déploiement efficace et sans
tracas ainsi que du fonctionnement continu de vos
appareils avec SonimCare, où une équipe dévouée
de professionnels Sonim sont disponibles pour vous
donner le soutien technique, la formation, la préparation
d’appareils, la configuration et plus encore.
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Spécifications
techniques
du Sonim XP3

Plate-forme/fonctions de base

Caractéristiques physiques

Système d’exploitation Système d’exploitation propriétaire
Puces et Processeur
MSM8909 à quadruple cœur à 1.1 GHz
Bande LTE
B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/
B14/B26/B30/B66
UMTS
B1/B2/B4/B5/B8
GSM
850/900/1800/1900MHz
Wi-Fi
IEEE802.11 a/b/g/n/r
2.4/5GHz
Mémoire
1 Go RAM/8 Go ROM 4 Go de
mémoire disponible à l’utilisateur
Accepte une mémoire externe MicroSD
jusqu’à 128 Go
Applications
Sonim SCOUT, Appuyer-pour-Parler1
préchargées

Taille
Poids
Touches dédiées

Connectivité

Microphone

Une solution à double micro avec
élimination du bruit

Haut-parleur

Haut-parleur au volume ultra élevé
tourné vers l’avant; sortie de 100 dB+

Compatibilité avec les
appareils auditifs

Compatibilité avec les appareils
auditifs M3/T4

Bluetooth
Messagerie
GPS
Capteurs
Langues supportées

BT 4.2 avec BLE
SMS, MMS (texte, image, audio, vidéo)
GPS/A-GPS, GLONASS, Galileo
Baromètre
Français canadien, anglais

VoLTE

Oui

VoWiFi

Oui

Ports

Certifications de
robustesse
Température de
fonctionnement
Audio

Multimédia
Formats audio

Pile
Capacité

1500mAh Li-Ion, Amovible

Autonomie de la
batterie

Appel: 10 heures, Veille: 360 heures

Écran intérieur
Taille/type

Écran TFT de 2.6 po

Résolution

240 x 320

Couleurs

262K

Écran extérieur
Taille/type

Écran FSTN de 1.08 po

Résolution

96 x 96

112mm x 58mm x 27mm
195g
Touche Appuyer-pour-Parler, touches
de volume
USB-C, prise audio de 3.5 mm avec
mécanisme de verrouillage, broches de
chargement
Classe I, Div. 2, groupes A, B, C, D;
Classe II, Div. 2, groupes F, G;
Classe III, Div. 2; MIL-STD-810G; IP-68
-4°F à 131°F / -20°C à 55°C

Formats vidéo
Éléments graphiques
Media Player
Radio FM
Caméra
Lampe-éclair à DEL

AMR-NB, AMR-WB, AAC, AAC+,
AAC+V2, MP3
3GP, MP4, AVI, MOV,
MPEG-4, H.263, H.264
JPEG, PNG, BMP
Oui
Oui (Nécessite un casque filaire pour
l’antenne)
5 Mp FF Caméra arrière2 avec
lampe-éclair
Oui

Accessoires dans la boîte
Pile, chargeur mural, câble USB-C, tournevis,
Guide de démarrage éclair
1. Veuillez vérifier la disponibilité auprès de votre fournisseur de service.
2. Certaines variantes seulement.
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