MARQUE FRANÇAISE

CORE-T4

VOTRE TABLETTE, PARTOUT !
Avec la tablette CORE-T4 , vous n’auriez jamais cru pouvoir emporter votre
bureau aussi loin. Industrie, construction, restauration, quel que soit le
secteur d’activité dans lequel elle est plongée, la tablette CORE-T4, certifiée
AER, prouve sa performance, sa résistance (standards militaires MIL STD810G, drop test 1,5m) et son étanchéité, même dans les milieux les plus
hostiles.
Non contente de proposer une batterie ultra performante (7000 mAh),
son autonomie peut être prolongée avec la batterie externe X-POWER, par
fixation X-LINK*. Vous pouvez ainsi regarder vos films et divertissements et
décompresser après une journée bien remplie, sans craindre une panne de
batterie. Comme les professionnels les plus impliqués, elle ne débranche

jamais. Sa connectivité 4G+ et wifi en fait une solution nomade qui vous
permet de rester connecté en permanence. Son grand écran 8’’ apporte
confort de lecture et ergonomie, surtout lorsque vous devez vous connecter
ou accéder à vos données dans les endroits difficiles.
Mais c’est lorsqu’elle est connectée au support magnétique X-LINK* que la
tablette CORE-T4 dévoile son potentiel maximal. Elle est alors compatible
avec les nombreux accessoires Crosscall comme le X-DOCK et devient un
véritable bureau mobile.
Performante, elle est dotée de la dernière interface fluide et rapide (Android
9), qui permet ainsi aux professionnels d’être mobiles et efficaces. Une telle
résistance et une telle efficacité, ce n’est pas donné à tous les bureaux.
* Magconn Technology
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OUTDOOR

BATTERIE

UNE TABLETTE DE TERRAIN

NE COMPTE PAS LES HEURES

Avec 13 tests norme militaire en poche, la
CORE-T4 passe l’entretien d’embauche haut
la main ! Sa résistance en fait le bureau mobile
idéal, qui assure une fonctionnalité dans la
durée et dans tous les milieux. Le choix de
ses composants d’excellente qualité (verre
protecteur Corning, processeur Qualcomm
SDM 450), en fait un investissement durable
pour tous les gestionnaires de flotte.
Pour suivre les professionnels qui ne craignent
pas les intempéries, elle résiste à la pluie et
même à l’eau salée, idéal par exemple pour être
utilisée en GPS sur un bateau.

Et pour une expérience optimale, vous
bénéficiez de tout un écosystème d’accessoires
comme son stylet ou sa poignée rotative très
pratiques.
Avec de tels atouts à ses côtés, la CORE-T4
trouvera aisément sa place dans la réalisation
d’inventaires, la prise de commandes dans
la restauration, le merchandising dans les
magasins digitalisés, sur chantier pour prendre
des mesures ou avoir ses plans disponibles
grâce à son écran 8’’, dans les services
d’urgence ou dans l’agriculture. La CORE-T4
s’adapte à tous les métiers, même le vôtre.

Là où les autres tablettes disent stop, la
CORE-T4 persiste et continue de délivrer toute
sa performance, malgré les usages les plus
énergivores. Sa batterie de 7000 mAh évite
toute interruption d’activité et vous permet
de travailler sereinement et longtemps. Même
après une dure journée de travail, elle n’hésite
pas à faire quelques heures supplémentaires.
Vous pouvez regarder des films et séries, jouer
en ligne, aller sur Youtube ou naviguer sur le
web, sans avoir à surveiller le pourcentage de
batterie.
Et comme si ça ne suffisait pas, si vous n’avez
pas de prises de courant à proximité, les
performances de la batterie peuvent être
augmentées avec la X-POWER 6000 mAh ou le
support voiture X-CAR.
La CORE-T4 s’arrête de fonctionner seulement
lorsque vous le lui demandez.

ERGONOMIE

CONNECTIVITÉ

TAILLÉE POUR VOTRE MÉTIER

ADAPTÉE AU GRAND PUBLIC

CONNECTÉE À VOTRE ACTIVITÉ

On peut être efficace et résistant sans
pour autant être encombrant. 8’’ et 14mm
d’épaisseur suffisent à la CORE-T4 pour se
rendre indispensable au quotidien. Elle est si
pratique et compacte qu’elle peut être utilisée
à une main grâce à son X-STRAP. Pas besoin de
retirer vos gants lors de chaque utilisation, le
Glove mode permet à l’écran de rester tactile.
Côté performances, vous disposez de
l’interface Android 9 pour une expérience
fluide et confortable, et d’un processeur
Qualcomm SD450 Octo-Core 1,8 GHz pour des
performances optimales. Il ne fallait pas moins
que le meilleur de la technologie pour vous
accompagner au quotidien.

La CORE-T4 peut parfaitement allier vie
professionnelle et personnelle. Vous avez
à votre disposition tout un centre de
divertissement accessible en déplacement,
dans le train, à l’hôtel, à la piscine ou à la plage.
Vous restez joignable professionnellement
avec son tiroir double SIM ET son emplacement
micro SD. Avec ses lignes soignées, elle vous
accompagne avec élégance dans tous vos
déplacements et, comble de la robustesse, son
design endure même les manipulations plus
mouvementées des enfants. Il en faut de la
résistance pour divertir toute la famille.

Aujourd’hui, quel que soit le métier, il faut
être connecté et réactif. Pour répondre aux
besoins des professions les plus exigeantes, la
CORE-T4 est 4G+, avec un débit jusqu’à 2 fois
plus rapide que la 4G. Cette caractéristique
libère un nombre considérable d’usages. Une
tablette connectée est un atout certain qui
profite à tous les secteurs d’activité : passer des
appels visio, échanger des données en direct,
accéder aux applis professionnelles, effectuer
et transmettre des diagnostics en temps réel.
Enfin, elle dispose d’une large panoplie de
bandes ce qui permet d’utiliser la PMR et d’être
compatible avec la plupart des opérateurs
européens. Vous voilà équipé.
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MÉMOIRE

Norme IP
Étanchéité à l’eau salée

IP 68

RAM

3 Go

Flash

32 Go

Totale

Température d’utilisation

-25° C/ + 50° C
MIL STD-810G (13 TESTS)
Drop Test (6 faces 1,5 m)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions
Poids

610 g

Couleur

AndroidTM
9.0 PIE
Zero Touch et AER

Processeur

OCTO-CORE 1,8GHZ

Type

Qualcomm® SnapDragon™ 450

DAS Corps / Membres

1,43 W/kg / 2,31 W/kg

Français, tchèque, danois, allemand,
estonien, anglais, espagnol, croate, italien,
lettonien, lituanien, hongrois, hollandais,
norvégien, polonais, portugais, slovaque,
slovène, finlandais, suédois, russe, arabe,
chinois

ÉCRAN
Taille
Type
Tactile
Résolution

8’’
IPS Corning Gorilla® Glass 3,
Wet & Glove touch
Écran capacitif, 5 points
16:10, 1280x800 WXGA

Luminosité

450 cd/m2

BATTERIE
Type

Li-Ion Polymère

Capacité

7000 mAh

Autonomie en communication (2G/3G)

50 h 42 mn

Autonomie en veille (4G)
Autonomie en GPS*

756 h
18 h 24 mn

VIDÉO
Résolution
Formats supportés

FHD 1080p @30fps

jusqu’à 512 Go

RÉSEAU &CONNECTIVITÉ
SIM

Tiroir triple : Double SIM + micro SD

2G (GPRS/EDGE)
3G (HSPA+)

Noir

Version

Langues

Externe (Micro SD)

Type
225 x 135 x 14 mm

Système
d’exploitation

CAPTEURS

1,5m / 30mn

Étanchéité à la poussière

Résistance

LE SAVIEZ-VOUS ?

4G (LTE)

VoLTE
VoWIFI
WIFI

Nano SIM
850/900/1800/1900 MHz
850/900/1700/1900/2100 MHz
FDD-LTE : 1(2100) / 2(1900) / 3(1800) /
5(850) / 7(2600) / 8(900) / 20(800) /
28 fullband(700) / 32(1500)
2-CA down only
+ TDD-LTE : 38(2600) / 40(2300)
Compatible**
Compatible**
802.11 b/g/n/AC 2,4 + 5 GHz
4.1

Bluetooth®
ANT+

Oui

NFC

Oui, Payment function

USB

2.0 Fast Charge Type-C

OTG

Oui

X-LINK

Oui

PHOTO
Capteur

13 MP

Autofocus

PDAF

Caméra frontale
Flash

5 MP
LED

Oui

Capteur de luminosité

Oui

Magnétomètre

Oui

G-Sensor

Oui

FONCTIONNALITÉS
Play storeTM

Oui

Services Google

Oui

Main Libre

Oui

Réveil

Oui

Magnétophone
Radio FM

Oui

Fonction SOS

Oui

PACKAGING
Dimensions boîte

253x167,5x55mm

Poids

1240gr

LOGISTIQUE
Référence produit

COT4.TAB.OPM

Code EAN

3700764711057

Dimensions carton

380 x 216 x 335 mm
6

Nombre de produits/carton

8 kg

Poids carton
Dimensions palette

JPEG

Nombre de produits/palette

1200x800x1490 mm
4 (10 cartons par couche)

Poids palette

MUSIQUE

Nomenclature douanière
3,5mm
AMR, MIDI, MP3, WAV, AAC

LOCALISATION
GPS

Oui

Type

GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo

ÉCOUTEURS

Oui, 2

Lecteur QR code

Formats supportés

Formats supportés

Oui

Bouton multifonction personnalisable

Couches

Prise Jack

Oui
Oui (Avec antenne intégrée)

Lampe torche

0,5W

MPEG4, H.264, H. 265

CÂBLE USB-C

Oui

Gyroscope

Torche

INCLUS DANS LA BOITE

CHARGEUR

Accéléromètre

X-BLOCKER

*GPS + DATA + cartographie GOOGLE activés + Ecran luminosité 100%
** À valider avec les équipes techniques opérateur

240
370 Kg
8471300000
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ANDROID ENTERPRISE RECOMMANDED
Si même Android le recommande... la certification Enterprise Recommended garantit que les
appareils correspondent aux critères mis en place par Google pendant ses tests (zero-touch, mise à
disposition des mises à jour régulières..) Et grâce à ses performances remarquables et sa résistance
reconnue, le CORE-T4 a été certifié AER par Google.

X-LINK*
SYSTÈME DE FIXATION MAGNÉTIQUE

FIXEZ
Polarité inversée Fixation et orientation
simple en mode portrait / paysage.

ÉCOSYTÈME
retrouvez l’ensemble de la gamme
d’accessoires compatibles X-LINK* sur
www.crosscall.com

TRANSFÉREZ
Simple d’utilisation.
Plus besoin de câbles ! Fixation en un geste
charge et transfert de donnée.
CHARGEZ
Recharge rapide et efficace. 98% de
puissance transmise.

Das CORE-T4 : Tronc : 1,43 W/Kg / Membres : 2,31 W/Kg. En application de l’article L.11-3 du code de la consommation, les pièces détachées indispensables à l’utilisation de ce produit seront disponibles pendant 2 (deux) années à compter de la date de vente au consommateur. Téléphone vendu séparément. Le DAS (ou
Débit d’absobtion Spécifique), quantifie le niveau d’exposition aux ondes électromagnétiques pour une utilisation à l’oreille. La règlementation française impose que ce niveau soit inférieur à 2 W/Kg pour la le DAS tête et le DAS tronc, et inférieur à 4 W/kg pour le DAS membre..
L’usage d’un dispositif d’écoute permettant de limiter l’exposition de la tête aux émissions radioélectriques émises par le téléphone mobile est recommandé. * Magconn Technology

