
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
SONIM XP3™

ROBUSTESSE
• Certification IP57

• Certification MIL-810F pour la résistance au sel, au brouillard,  
 à l’humidité, aux chocs de transport et aux chocs thermiques

• Caoutchouc renforcé moulé autour de la coque à l’aide d’un  
 processus d’injection double

• Résistance aux chutes jusqu’à 2 m sur une surface en béton, sous  
 n’importe quel angle

• Protection contre les vibrations de 5 Hz à 500 Hz

• Coque non poreuse bloquant l’intrusion de microparticules

• Amplitude thermique de fonctionnement entre -20 ºC et +60 ºC

• Écran protégé par un revêtement antirayures

• Touches résistant à plus de 500 000 pressions

PLATEFORME ET FONCTIONS PRINCIPALES
• Plateforme Philips Nexperia 6120

• Processeur ARM-9

• GSM et GPRS tri-bande (900, 1800, 1900 MHz)

• Prise en charge de plus de 20 langues

• Bouton d’alarme dédié pour l’envoi de messages d’alarme  
 au serveur PoC

• Bluetooth 1.2 avec DUN, OPP, SPP, HSP, HFP

• Support WAP 2.0

• Stockage SMS : jusqu’à 1 000 messages

BATTERIE
• 1 180 mAh, autonomie de 5,5 heures en communication et 220  
 heures en veille

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
• Dimensions : 119 x 56 x 24 mm

• Poids : 140 grammes

• Certifications GCF/CE 

• 10 raccourcis et 7 touches programmables 

• Prise casque de 2,5 mm et port mini-USB pour l’alimentation

• Touches dédiées pour le volume 

CARACTÉRISTIQUES SONORES
• Haut-parleur étanche de 20 mm de diamètre, conçu pour   
 augmenter le volume en émission et en réception

• Microphone omnidirectionnel

• Rapport signal-bruit de 58 db

AFFICHAGE
• Résolution 128 x 160 avec 65 000 couleurs

• Écran de 67 x 37 mm et 7 lignes de données 

CARACTÉRISTIQUES LOGICIELLES
• Services standard

  SMS

  WAP

  Prise en charge des sonneries polyphoniques

• Navigateur Internet Opera Mini

  Accès à tous types de sites Web  

  Visualisation en mode paysage

  Visualisation en mode plein écran 

  Réglages de qualité d’image

  
ACCESSOIRES FOURNIS
• Chargeur électrique mural

• Clip ceinture

ACCESSOIRES EN OPTION
• Chargeur de voiture

• Kit oreillette filaire

ACCESSOIRES BLUETOOTH COMPATIBLES
• Kits mains libres pour automobile :

  BlueAnt Supertooth Light 2

  Motorola T305

  Nokia CK-7W

  Nokia CK-15W

  Parrot CK 3100

• Oreillettes :

  Invisio G5

  Jabra BT8040

  Jabra BT5020

  Jabra JX10

  Jawbone 2

  Motorola H350

  Motorola H500

  Nokia BH-900

  Nokia BH-803

  Nokia BH-209

  Plantronics 370

  Plantronics Voyager 510 BT

  Sony Ericsson GV 435

  Sony Ericsson GV 435a
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Le nouveau téléphone durci XP3 de Sonim vous propose un niveau inégalé de robustesse. Il a été conçu spécialement 
pour les utilisateurs qui évoluent dans des environnements extrêmes dans le cadre de leur profession ou de leurs loisirs et 
qui apprécient l’importance d’outils de communication fiables qui fonctionnent sans surprise.

La gamme de téléphones portables « durs à cuire » à l’épreuve de l’imprévu de Sonim a reçu des éloges aux quatre coins 
du globe, de la part de la presse écrite et Internet. Le magazine britannique Playboy a décrit le XP1 comme un téléphone 
qui « donne sa pleine mesure dans les situations les plus extrêmes ». Maxim UK a fait passer au téléphone plusieurs 
tests extrêmement rigoureux sans parvenir à le mettre hors d’usage. Selon le magazine Wired, le XP1 est « étanche et 
à l’épreuve des chocs et des coups durs en général ». Le quotidien australien Herald Sun a présenté le XP1 comme « la 
réponse aux prières de tous ceux qui travaillent ou pratiquent leurs loisirs en plein air ». Selon le site CNET, « le XP1 peut 
subir jour après jour le pire traitement possible sans la moindre égratignure ».

Le XP3 capitalise sur ce succès sans précédent. Le XP3 est entièrement étanche et inclut un navigateur Web. Il s’agit du 
meilleur téléphone que nous avons créé, doté des caractéristiques et fonctionnalités demandées par nos clients. 

PROCHAINEMENT : SONIM XP3™
DISPONIBLE 4ÈME TRIMESTRE 2008

SONIM XP3 — BUILT FOR LIFE™

LA SALETÉ ET LA POUSSIÈRE
• Imperméable au sable, à la poussière, à la boue et aux   
 microparticules industrielles

ÉLÉMENTS MÉCANIQUES CONÇUS POUR DURER
• Touches résistant à plus de 500 000 pressions

ROBUSTE, À L’ÉPREUVE DE LA POUSSIÈRE ET DE LA SALETÉ
• Exosquelette en caoutchouc renforcé non poreux

CHOCS ET VIBRATIONS
• Résiste aux chutes de 2 mètres sur une surface  
 en béton

EAU ET HUMIDITÉ
• Certification IP57 : téléphone étanche et submersible  
 jusqu’à 1 m de profondeur pendant 30 minutes

AMPLITUDE THERMIQUE
•  Fonctionnement garanti entre -20 ºC et +60 ºC 

ÉCRAN
• Écran protégé par un revêtement antirayures  

PAN (RÉSEAU PERSONNEL)
• Compatible Bluetooth 1.2

NORMES MILITAIRES
• Certification MIL-810F pour la résistance au sel, au brouillard,  
 à l’humidité, aux chocs de transport et aux chocs thermiques
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