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SONIM XP1300 CORE

ROBUSTESSE TESTEE ET CERTIFIEE 
Certi�é IP-68 et MIL-810G 

ETANCHE IP-68 SUBMERSIBLE DANS 2 M D’EAU PENDANT 30 MIN
Protégé contre la pluie, l’humidité et l’air salin 

Etanche IP-68 A LA POUSSIERE ET AUX MICRO-PARTICULES
Boitier non poreux bloquant l’entrée de micro-particules

RESISTANCE AUX CHUTES
Supporte des chutes de 2 mètres sur sol béton

RESISTE AUX TEMPERATURES EXTREMES
Fonctionne de -20°C a +55°C

GRANDE AUTONOMIE BATTERIE
Jusqu’a 18 heures en communication et 800 heures en veille

CLAVIER TRES FONCTIONNEL

ECRAN ROBUSTE
Vitre en Gorilla Glass ®                pour résistance aux chocs/rayures

ATTENUATION DE BRUIT AMBIANT
Micro Omni-directionnel avec suppresseur de bruit

3 ANS DE GARANTIE COMPLETE CONSTRUCTEUR

LECTEUR MULTIMEDIA
Vidéo et MP3

AUDIO FORTE
Haut parleur de 23 mm, protégé par une membrane GORE ®

MATERIAUX RESISTANTS
Coque a double injection
(Caoutchouc armé, Alliage Plastique/Fibre de verre) 
 

ESSAYEZ LE SONIM XP1300 CORE™
LE XP1300 CORE est la pierre angulaire d’une nouvelle génération de téléphones robustes Sonim. 
Etant le premier mobile GSM certi�é IP-68  et béné�ciant de la robustesse sans équivalent des Sonim le XP1300 CORE
est le téléphone le plus �able du marché.
Son adaptabilité aux di�érents environnements lui permet de vous suivre dans vos aventures hors des sentiers battus.
  
Le Sonim XP1300 CORE ne béné�cie pas seulement des acquis de ses prédécesseurs mais il porte l’exigence à un niveau 
supérieur. 
Le clavier a larges touches totalement étanche a la poussière, le boitier ultra robuste en plastique armé de �bre de verre
et la vitre en Gorilla Glass permettent à ce téléphone d’endurer les pires conditions. 
De plus, il est étanche et submersible ce qui en fait le meilleur téléphone pour travailler en milieux humides.

L’a�cheur haute résolution de 2 pouces permet à l’utilisateur de clairement lire l’écran même en conditions di�ciles et le
microphone à suppression de bruit ambiant garde votre conversation audible même sur un chantier de construction.
Avec une garantie complète de 3 ans, le XP1300 CORE est la réponse de base pour les communications en situations
extrêmes de nos clients.
Pas de doute, le  XP1300 CORE est l’outil indispensable pour tout professionnel qui veut un téléphone �able et facile 
à utiliser pour son travail au quotidien.

Touches espacées utilisables avec des gants 

 



 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

 

ROBUSTESSE
• Certification IP68, submersible dans 2 mètres d’eau pendant 30 minutes
• Certification MIL-810G pour sel, brouillard, humidité, chocs de transport et 
chocs thermiques 
• Boitier en caoutchouc armé sur coque en plastique / fibre de verre, moulé 
par double injection 
• Testé pour des chutes de  2 m sur béton sur tous les angles. 
• Protection contre les vibrations de 5 Hz a 500 Hz
• Boitier non poreux bloquant l’entrée de micro particules 
• Température de fonctionnement de -20˚C a +55˚C
• Vitre en Gorilla Glass protégeant l’écran des chocs et rayures
• Clavier a touches espacées permettant l’usage avec des gants 

FONCTIONS PRINCIPALES
• Ecran haute résolution transflectif de 2 pouces 
• Suppresseur de bruit logiciel
• Lampe torche a LED
• Radio FM 
• Applications: Opéra Mini, JAVA application manager
• Emplacement carte Micro SD (jusqu’a 8 GB)
• Java VM
• Lecteur multimédia 

     

FONCTIONS DE BASE
• Plateforme MediaTek MT6235 
• EDGE quadri band (850,900, 1800,1900 MHz)
• Certifications GCF/CE 
• Bluetooth (2.1) avec DUN, SPP, HSP, HFP, OPP, PBAP
• WAP (2.0)
• Capacité SMS, MMS – jusqu’a 3000 messages
• Synchronisation avec PC 
• Supporte plus de 23 langues

BATTERIE
• 1750mAh Avec jusqu’a 18 Heures de communication et 800 heures en veille
    

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
• Taille: 126mm x 60mm x 25mm
• Poids: 185 grammes
• 7 touches et 10 raccourcis programmables 
• Prises étanches 3.5mm pour écouteurs et charge/USB (Câble spécifique)
• Boutons de commande du volume

INTERFACE AUDIO
• Un haut parleur étanche de 23mm de diamètre spécialement étudié pour 
renforcer le volume d’émission et réception audio
• Microphone Omni-directionnel avec suppresseur de bruit ambiant
• Volume audio maximum : 100dB

MULTIMEDIA
Formats Audio 
   • MP3
   • AAC
   • WAV

AFFICHEUR
• 2 pouces, QVGA, résolution de 240x320 
• Affichage 30x40mm + 10 lignes de données

LOGICIELS INCLUS 
• Fonctions standard
            • SMS, MMS
            • WAP 2.0
            • Sonneries Polyphoniques (MIDI)
            • Sonneries MP3
• Client Email - IMAP4, POP3
• Navigateur Opéra Mini
• JAM (JAVA Application Manager)
• JAVA SDK pour développement

   

ACCESSOIRES FOURNIS
• Chargeur secteur
• Etui de transport ceinture
• Tournevis
• Ecouteur stéréo
• Câble USB 

ACCESSOIRES SUPPLEMENTAIRES
• Chargeur voiture
• Etui de transport renforcé
• Adaptateur 3.5 mm USB 

AUTRES ACCESSOIRES DU MARCHE

   

   
© 2010 by Sonim Technologies, Inc. All right reserved.
Sonim and Sonim Xperience are registered trademarks of Sonim technologies. Toughphone. 
Built for Life. Sonim XP1, and all Sonim logos are trademarks of Sonim Technologies, Inc. Other company and product 
names may be trademarks or registered trademarks of the respective owners with  which they are associated. 

SK0708-TS3-E

Motorola:
    H350, H500
Jawbone
Jabra: 
    BT 5020
    JX10 
Bluetrek X3

Invisio G5
Sennheiser VMX 100
LG HBM – 310
Plantronics 590

Jabra SP5050
Motorola T305   
 
  

CORE1300

Formats Video
• 3gp
• MPEG4 (profile simple )

• Oreillettes Bluetooth:
     Sony Ericsson: 
        HBH-GV435
        HBH-GV435a
       HBH-PV703
     Plantronics: 
        370, Voyager 510
        Voyager 520
     Nokia:
        BH100, BH 900, 
        H-803, BH 209
     Samsung WEP 200

• Kits mains libres Bluetooth:
     Parrot: 
        CK3100, NOMAD
     Blue Ant
     Sony Ericsson HCB-120   

   


