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L’IS310.2 est le téléphone 
mobile à touches performant 
et robuste pour la zone 2/22. 
Il est équipé du système ’ex-
ploitation Android et off re de 
nombreux autres avantages 
techniques : Wi-Fi, NFC, double 
SIM, lampe à LED, grande 
batterie, puissant haut-parleur 
et bouton SOS.
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Étanche à l’eau :  
30 min. jusqu’à 2 m de 
profondeur, étanche à la 
poussière, protégé contre 
les microparticules 

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

2,4“ RugDisplay-Glass, 
résolution 320 x 480 pixels

GPS, AGPS

Puissante lampe de 
poche à LED (intégrée)

Accéléromètre, capteur
magnétique, gyroscope

Double Micro SIM

Batterie de 3600 mAh

Push-To-Talk 
PTT ready (nécessite une 
application d‘un fournis-
seur tiere)

FOURNITURES INCLUSES Téléphone mobile, batterie, câble USB, chargeur, écouteurs, film de  
protection d’écran supplémentaire, guide de démarrage rapide et  
consignes de sécurité

Haut-parleur amplifié

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SPÉCIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Homologation ATEX :  
Ex-Zone 2/22

 II 3G Ex ic IIC T4 Gc IP54
 II 3D Ex ic IIIB T135°C 

Dc IP54

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

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

MT6572M (1,3 GHz),  
512 Mo RAM, mémoire  
de 4 Go, dont 1,21 Go 
sont disponibles

Bluetooth® 4.0

2 appareils photo :  
5 MP (principal) et  
0,3 MP (frontal)

Near Field  
Communication

Dimensions :  
63 x 140 x 26 mm,  
poids : 230 g

Carte mémoire  
micro-SD jusqu’à 32 Go

Android 4.4

3G GSM 850/900/1800/ 
1900 MHz/
WCDMA 900/1900/ 
2100 MHz

IEEE 802.11 b/g/n

Loneworker protection 
LWP ready (nécessite une 
application d‘un fournis-
seur tiere)

Bouton SOS avec fonction 
d’appel d’urgence (néces-
site une application d‘un 
fournisseur tiere)
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