
À la hauteur de toutes les situations – 
Samsung Galaxy XCover 4s
Fiable et incroyablement robuste: le Galaxy XCover 4s a été conçu pour une utilisation dans les environnements les plus 
exigeants. Que ce soit en extérieur par temps pluvieux, en intérieur dans une usine poussiéreuse ou en déplacement 
sur une route cahoteuse, cet appareil d’extérieur accompagne les professionnels en toutes circonstances,où qu’ils se 
trouvent. Le smartphone d’extérieur est constamment protégé contre la poussière, l’eau, les chocs et les températures 
extrêmes et offre bien entendu tout le confort que les utilisateurs sont en droit d’attendre d’un smartphone Samsung.

Toujours prêt Simplicité d’utilisation maximale Gains d’efficacité assurés

Un compagnon fiable sur lequel on peut 
compter: le smartphone d’extérieur Galaxy 
XCover 4s peut être utilisé dans quasiment 
toutes les conditions de travail. La solidité 
du boîtier garantit une protection optimale 
de l’appareil contre les chocs et les coups, 
mais également contre les dommages 
causés par l’eau et la poussière, 
conformément à la norme IP68. La norme 
militaire américaine MIL-STD-810G assure 
également une résistance maximale aux 
températures extrêmes, aux chocs 
mécaniques, aux vibrations et à l’exposition 
intensive aux rayons du soleil.

Désormais, plus rien ne peut vous 
empêcher d’accomplir vos tâches urgentes: 
même avec des gants de travail, vous 
pouvez utiliser le Galaxy XCover 4s pour 
répondre à des appels, écrire des messages 
ou recourir à des applications via l’écran 
intuitif. De plus, le bouton XCover garantit 
une efficacité optimale et un confort 
d’utilisation absolu.  Grâce à ce bouton 
d’activation personnalisable, vous pouvez 
accéder aux applications les plus utilisées 
en un clin d'œil et les programmer à votre 
guise via l’interface API.

Idéal pour un usage prolongé en  
déplacement: équipé d’une batterie 
haute performance échangeable de 
2800 mAh, le Galaxy XCover 4s peut être 
utilisé encore plus longtemps sans que 
vous n'ayez à vous soucier de le recharger. 
Aucune appréhension à avoir non plus en 
matière de sécurité. En effet, la solution de 
sécurité très prisée Samsung Knox  
protège l’appareil mobile contre tous les 
dangers, y compris les logiciels mal-
veillants, la manipulation, l’espionnage et 
le vol de données.
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Caractéristiques techniques
Galaxy XCover 4s Enterprise Edition Galaxy XCover 4s

Caractéristiques  
générales

Modèle SM-G398FZKDE35 SM-G398FZKDAUT

Couleur Black

EAN 8806090009006 8806090001352

Licence Samsung Knox E-Fota sur MDM incluse en option

Licence Samsung Knox Configure incluse en option

Disponibilité sur le marché 2 ans s. o.

Correctifs de sécurité 4 ans 3 ans

Garantie constructeur 3 ans 2 ans

Écran 5,0" HD TFT, 720 × 1280 pixels, format 16:9 (densité ~294 PPP)

Processeur Octa-Core, 8 × 1,6 Ghz Exynos 7884

Système d’exploitation Android 9, One UI 1.1

Mémoire 3 Go de RAM, 32 Go de mémoire, extensible jusqu’à 512 Go avec une carte microSD

Caméra Caméra arrière 16 MP, f1,7 avec Flash, caméra avant 5 MP, f2,2

Batterie Batterie échangeable de 2800 mAh

Interface USB-C, prise jack 3,5 mm

Réseau 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD; HSUPA 5,76 Mb/s, HSPA+ 42 Mb/s; VoLTE

SIM Double SIM, Micro SIM (3FF), SIM 1 + SIM 2 + MicroSD

Capteurs Accéléromètre, capteur géomagnétique, capteur de lumière, capteur de proximité

Localisation GPS, Glonass, Beidou, Galileo

Connectivité 802.11 a/b/g/n/ac 2,4+5 GHz, WiFi-Direct, Bluetooth v5.0, NFC

Sécurité Touche de fonction dédiée, fonction SOS en mode veille

Certification MIL-STD-810G, IP68 (étanche à l’eau et à la poussière)

Autre Radio FM DRS, 1 × Microphone

Accessoires Eléments fournis Câble de transmission de données, adaptateur de voyage, batterie, guide de démarrage rapide

Dimensions et poids Poids 172 g

Dimensions (l × h × p) 73,3 × 146,2 × 9,7 mm
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