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SONIM XP3 SENTINEL

POUR VOTRE PROTECTION – LE SONIM XP3 SENTINEL

Construit pour la vie – peu importe les di�cultés de la situation, le Sonim XP3 Sentinel est l’aboutissement en matière 

certi�é MIL-810G, et équipé avec un GPS hautes performances, il est muni d’une autonomie incroyable, d’une torche LED, d’un
appareil photo 2 M pixels et d’un accélérometre 3 axes pour la fonction perte de verticalité.

Le Sonim XP3 Sentinel va bien au delà de l’extrême durabilité, il contient le capteur et les programmes permettant de gérer  
appel volontaire, détection d’impact, d’inclinaison ou d’absence de mouvement.

Un bouton latéral rouge dédié permet l’envoi d’un appel d’urgence et la position GPS du téléphone cela même si le téléphone 
a le clavier bloqué. Il possède également deux touches programmables Orange et Verte.

Couvert par une garantie constructeur de 3 ans unique sur le marché, le XP3 Sentinel garanti votre protection et l’envoi 
d’appel d’urgence ou que vous trouviez.

ROBUSTESSE TESTEE ET CERTIFIEE

SUBMERSIBLE DANS 1 METRE D’EAU PENDANT 30 MINUTES
Protégé contre les dommages de la pluie, du brouillard et de l’air salin

IMPERMEABLE A LA POUSSIERE ET DES MICROPARTICULES
Le boiter non poreux bloque l’entrée des microparticules

RESISTANT AUX IMPACTS 
Supporte des chutes de 2 métres sur sol béton

FONCTIONNEL AUX TEMPERATURES EXTREMES
Fonctionnel de -20°C to + 55°C

AUTONOMIE EXCEPTIONELLE
Jusqu’a 26 heures de fonctionnement en localisation

MECANIQUE DURABLE
Touches espacées utilisables avec des gants 

ECRAN DURCI
Vitre en Gorilla Glass pour résistance aux chocs et aux rayures

SUIVI GPS
Equipé de la fonction GPS 

APPAREIL PHOTO

GARANTIE COMPLETE CONSTRUCTEUR DE 3 ANS

PERTE DE VERTICALITE
Capteur 3 axes

APPLICATION TRAVAILLEUR ISOLE
Touches de couleur programmables

SENTINEL

Certifée IP67 et MIL-810G

de téléphone de sécurité pour les travailleurs isoles qui travailles dans des environnements di�ciles. Totalement submersible 
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     Sonneries MP3 
     Sonneries Polyphoniques (MIDI)  
     SMS
     Services standards 

 

SONIM XP3 Sentinel
TECHNICAL SPECIFICATIONS

 

ROBUSTESSE
   Certi�cation IP67 
   Certi�cation MIL-810G pour le sel, le brouillard, humidité, chocs de 
   transport et chocs thermiques
   Boitier armé moulé par double injection
   Garanti contre chutes des 2 mètres sure sol béton
   Protection contre vibrations de 5Hz 500 Hz
   Boitier non-poreux bloquant les microparticules
   Fonctionnel de -20°C a +55°C
   Vitre en Gorilla Glass pour résistantes aux chocs rayures
   Touches espacées utilisables avec des gants 

FONCTIONAS PRINCIPALES
   Appareil photo 2MP avec �ash
   GPS avec SIRF InstantFix
   Lampe torche a LED 
   Radio FM
   Emplacement Micro-SD (jusqu’ a 2 GB)
   J2ME
   Application Travailleur Isolé native
   Capteur Perte de verticalité (accéléromètre 3 axes , con�gurable 
   avec 4 fonctions d’alarme)

BATTERIE
   1850mAh avec jusqu’ a 18 Heures de communication et 1500
    Heures de veille
   En moyenne 24 heures pour fonctionnement GPS a intervalle 
   3 minutes

CHARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
   Button rouge dédié pour envoi d’appel d’urgence
   Buttons orange et vert pour des fonctions Java paramétrable
   Applications natives pour les diverses fonctions Travailleurs Isolé   
   Taille: 119mm x 56mm x 25mm
   Poids: 170 grams
   Certi�é GCF/CE 
   7 toches rapides/10 raccourcis/ 8 touches programmables 
   Prise Jack écouteur 2.5mm et mini USB pour la charge
   Button de volume dédiés
   

SYSTEME AUDIO 
   Un haut parleur de 20mm de diamètre  étanche spécialement conçu
   pour favoriser un bon rendement en transmission et réception 
   Microphone omnidirectionnel 
   

ECRAN
    Résolution 176 x 220 et 64,000 couleurs
    67x37mm pour l’écran + 7 rangs de données
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FONCTIONNALITES

APPLICATION TRAVAILLEUR ISOLE
     4 fonctions con�gurables
       Alarme volontaire: Envoi de messages réguliers de bon         
       fonctionnement, possibilité d’envoyer une alarme 
       volontaire par pression longue sur la touche latérale rouge 
       Suivi: Envoie une position GPS à des intervalles 
       con�gurables. Acquisition GPS en moins de 40 sec en                                      
       bonnes conditions de réception
       Perte de verticalité: le capteur de position détecte tout    
       angle normal et après une pré-alerte envoie l’alarme vers 
      un serveur et/ou un centre de télé surveillance
       Absence de mouvement ou détection d’impact: même
        fonctionnement que la perte de verticalité 
     Con�guration a travers le réseau (SMS), via application
     Java ou via Bluetooth a partir d’un PC
     Communication sécurisée avec le serveur par usage d’un                                                                                               
     cryptage sur EDGE/GPRS/XML ou SMS 
     L’alarme Travailleur Isolé est prioritaire sur tout appel GSM 
     entrant
     Accès des appels en réponse venant du Centre de sécurité 
     sur le téléphone en Full duplex 
     Les sonneries d’alarme ont priorité sur les autres sonneries 

ACCESSORIES STANDARD 
     Chargeur secteur
     Etui de ceinture
     Tourevis
     Ecouteur Stéréo

 ACCESSORIES OPTIONNELS
     Charger Voiture
 

AUTRES  ACCESSORIES BLUETOOTH 
    Ecouteurs Bluetooth:
    Sony Ericson GV 435
    Sony Ericson GV 435a
    Sony Ericson HBH-PV703
    Jawbone
    Motorola 350
    Motorola 500
    Plantronics 370
    Plantronics Voyager 510
    Plantronics Voyager 520
    LG HBM – 310

    Kit Voiture Bluetooth:
    Parrot CK3100
    Parrot NOMAD
    Jabra SP5050
    Sony Ericsson HCB-120
    

Nokia BH100
Nokia BH 900
Nokia BH-803
Nokia  BH 209
Jabra BT 5020
Jabra JX10 
Bluetrek X3
Samsung WEP 200
Invisio G5
Motorola T305    

FLORENCE
Texte écrit à la machine
289/291 rue jeanne d'arc54000 NANCYTel : +33.3.83.53.99.98Mail : contact@nogema.comWeb : www.nogema.com

FLORENCE
Texte écrit à la machine
289/291 rue jeanne d'arc54000 NANCYTel : +33.3.83.53.99.98Mail : contact@nogema.comWeb : www.nogema.com

Pierre
Typewritten text
NOGEMA TECHNOLOGY289-291 rue Jeanne d'Arc54000 NANCYTél. : +33 (0)3 83 53 99 99Email : contact@nogema.comSite : www.nogema.com

Pierre
Rectangle

www.nogema.com
www.nogema.com
www.nogema.com
www.nogema.com

