ZONE 2/22

IS730.2

L’IS730.2 est le nouveau smartphone ATEX pour la zone 2/22.
D’un design contemporain et extrêmement robuste, il est équipé
des technologies de pointe les plus récentes (AndroidTM 6.0, LTE,
chargement par induction)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Homologation ATEX :
Ex-Zone 2/22
II 3G Ex ic IIC T4 Gc
IP54
II 3D Ex ic IIIB T135°C
Dc IP54

Bluetooth® 4.0

2 appareils photo :
13 MP (principal) et
5 MP (frontal)

Homologation IECEx :
Ex-Zone 2/22
Ex ic IIC T4 Gc IP54
Ex ic IIIB T135°C Dc IP54

MT6735
(Quad Core 1.3 GHz),
2 Go RAM, mémoire de
16 Go, dont 10 Go sont
disponibles
Near Field
Communication

Android 6.0

2G: GSM 850/900/1800/
1900 MHz
3G: WCDMA 850/900/
1900/2100 MHz
4G: LTE-FDD Band
1/3/7/20/28,
LTE-TDD Band 39/40/41

Dimensions :
156 x 82 x 14 mm,
poids : 245 g

Carte mémoire
microSD jusqu’à 32 Go

Chargement par
induction : norme Qi

USB OTG

WLAN IEEE 802.11 b/g/n

Double Micro SIM

SPÉCIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Étanche à l‘eau :
30 min jusqu‘à 2 m de
profondeur, étanche à
la poussière, protégé
contre les microparticules
Haut-parleur amplifié

Température
d’utilisation :
de -20°C à +60°C

Batterie de 3020 mAh,
veille 450 h,
communication 2G/3G :
480/420 min

Protection contre les
chocs, particulièrement
protégé contre les
vibrations, l‘humidité, la
pression d‘air et les variations de température

5’’ (12,7 cm), écran
tactile capacitif Bright
View Gorilla Glass 3,
résolution 1280 x 720
pixels

Manipulation possible
avec des gants

GPS, AGPS, GLONASS,
BeiDou (localisation et
navigation à l’aide
une application d’un
fournisseur tiers)

Accéléromètre,
gyroscope, capteur de
luminosité, capteur
magnétique, capteur
de pression, capteur
de proximité

Push-To-Talk (nécessite
une application d’un
fournisseur tiers)

FOURNITURES INCLUSES
Téléphone mobile avec batterie intégrée, chargeur, câble USB, guide de démarrage rapide et consignes de sécurité
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