
Son nom résume à lui seul son état d’esprit. 
Le CORE-M4 GO est toujours prêt quand il 
s’agit de vous accompagner dans vos activités 
professionnelles ou vos loisirs. Pour cela, il 
embarque avec lui toutes les fonctions et 
caractéristiques essentielles à vos sorties. Son 
design compact cache une grande robustesse, 
certifiée MIL STD-810 G, et résiste aux 
immersions en pleine mer comme en piscine, 
en atteste sa norme IP68. Pour vous permettre 
d’aller toujours droit au but, il est accessible 
et simple d’utilisation, grâce à une interface 

fluide et intuitive fonctionnant avec la version 
GO d’Android 9. Sa mémoire (1Go/8Go) est 
compensée par une version d’OS optimisée et 
peut être étendue à l’aide d’une carte micro SD. 
Il propose également une connexion 
magnétique X-LINK qui ouvre l’accès à de 
nombreux usages. Son écran 5’’ et son format 
18 :9 apportent confort de lecture et d’utilisation. 
De plus, le CORE-M4 GO bénéficie d’une 
autonomie allongée pour les grosses journées, 
même en utilisation intensive, avec sa batterie 
de 3000 mAh. 

Le CORE-M4 GO prouve son accessibilité 
jusque dans son prix, et vous permet de partir 
immédiatement à l’aventure, l’esprit léger et 
serein.
Le CORE-M4 GO vous est proposé dans un 
pack incluant le verre de protection Sapphire 
X-GLASS, offrant plus de résistance, et le 
POWAERPACK, un chargeur universel (prises 
EU/UK/US) avec double port USB qui fait office 
de batterie externe de 3350 mAh.

DIRECT À L’ESSENTIEL
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PACK PRO

LES + DU PACK PRO

SAV PREMIUM
36 MOIS

POWERPACK
RÉSERVE D’ÉNERGIE 

3350 MAH

X-GLASS
VERRE TREMPÉ



ANDROID GO
ANDROID EN VERSION ALLÉGÉE

Le CORE-M4 GO bénéficie d’une version 
optimisée d’Android. Cette interface allégée et 
essentialisée se caractérise par des applications 
réimaginées (par exemple, Gmail devient Gmail 
Go, Facebook devient Facebook Lite), jusqu’à 
deux fois plus légères et moins énergivores 
pour le smartphone. De plus, cette édition 
allégée d’Android utilise deux fois moins 
d’espace de stockage que la version classique.
ce qui permet une bonne expérience utilisateur 
avec une mémoire restreinte : RAM 1 GB, 
mémoire de stockage 8 GB.

ACCESSIBLE
L’ACCESSIBILITÉ POUR TOUS 

Il suffit de prendre le CORE-M4 GO en main 
pour en saisir toute l’ambition : un smartphone 
aux lignes soignées et aux finitions brossées, 
proposant une grande robustesse et une 
ergonomie immédiate. Le format de son 
écran 18 : 9, offre une prise en main agréable, 
et permet de le glisser facilement dans 
la poche. Son interface simplifiée permet 

d’accéder instantanément aux fonctions 
essentielles (envoyer des textos ou prendre 
des photos avec son objectif de 12 MP ; tout 
se fait naturellement). Il peut aussi étendre 
ses possibilités avec sa fixation X-LINK et se 
connecter à de nombreux accessoires Crosscall. 
Preuve ultime de l’accessibilité du CORE-M4, 
son prix ! Tous les ingrédients sont réunis pour 
vous permettre d’en profiter à 100%. Alors GO !

RÉSISTANT
UNE RÉSISTANCE PROUVÉE

C’est à l’extérieur que l’on profite pleinement 
du CORE-M4 GO. N’ayez pas peur de le salir, 
de l’érafler, ou de le faire tomber. Le CORE-M4 
GO a subi les tests les plus rigoureux et les plus 
difficiles pour prouver sa robustesse. Les drop 
test consistant en 6 chutes successives de 2m 
sur chacune de ses faces n’ont finalement pas 
eu raison de lui. Après tout ça, le CORE-M4 

GO a bien mérité sa certification militaire (MIL 
STD-810G). Son étanchéité IP68 en fait un outil 
efficace en extérieur que ce soit sous la pluie, 
dans la boue, ou dans la poussière.
Un coup de jet d’eau le soir venu et il redevient 
comme neuf. 

ETANCHE IP68
2m, 30 MINUTES, QUI DIT MIEUX ?

Il pleut et alors ? L’étanchéité certifiée IP68 
du CORE-M4 GO le préserve de toutes les 
intempéries, mais aussi des immersions en 
eaux salées, chlorées, jusqu’à 2 mètres de 
profondeur pendant 30 minutes. Mieux, il reste 
tout à fait utilisable dans ces conditions grâce à 
sa fonction Wet Touch. Vous pouvez manipuler 
son écran même avec les doigts mouillés. 
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GRANDE AUTONOMIE 
UNE EFFICACITÉ QUI DURE

Vous serez épuisé avant lui. Avec une autonomie 
de XX heures, il préserve les professionnels 
des interruptions d’activité. Et même en 
voyage ou durant votre temps libre, sa batterie 
performante est idéale pour regarder vos films 
et séries. Avec le CORE-M4 GO cela risque de 
durer, autant commencer tout de suite. 

POINTS FORTS CARACTÉRISTIQUES LE SAVIEZ-VOUS ?

Ce smartphone est prévu pour des utilisations 
essentielles avec les fonctions déjà préinstallées 
(téléphone, photo, pack google etc) et avec 
des applications spécialement repensées pour 
la version Go. Nous ne recommandons pas ce 
produit si vous comptez installer de nombreuses 
applications (+ 10). En effet, la mémoire de 
stockage pourra être étendue avec une carte 
SD pour les fichiers médias (photos, vidéos 
et musiques) mais le système d’exploitation 
Android ne permet pas d’y sauvegarder vos 
applications. Elles devront donc impérativement 
être stockées sur la mémoire interne disponible. 



POINTS FORTS LE SAVIEZ-VOUS ?
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CARACTÉRISTIQUES OUTDOOR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉCRAN

BATTERIE

Norme IP IP 68

Étanchéité à l’eau salée 2m / 30mn

Étanchéité à la poussière Totale

Température d’utilisation -25°  C/ + 50° C

Résistance MIL STD 810G (13 tests)
Drop test (6 faces de 2 m)

Taille 5’’

Type IPS Corning Gorilla® Glass 3, 
Wet & Glove touch

Tactile Écran capacitif, 5 points

Résolution 18:9, 960x480 FWVGA+

Luminosité 380 cd/m² 

Dimensions 150,6 x 72 x 12,7 mm

Poids 205 g

Couleur Dark Gray

Système 
d’exploitation AndroidTM

 Version 9.0 PIE VERSION GO

Processeur QUAD-CORE 1,3 GHZ

Type Qualcomm® 215

DAS Tête/ Corps 0.72 W/kg/ 1.32W/kg

DAS Membre 3.43W/kg

Langues

Français, tchèque, danois, allemand, 
estonien, anglais, espagnol, croate, italien, 

lettonien, lituanien, hongrois, hollandais, 
norvégien, polonais, portugais, slovaque, 
slovène, finlandais, suédois, russe, arabe, 

chinois

Type Li- Ion Polymère

Capacité 3000 mAh

Autonomie en communication (2G/3G) 36h

Autonomie en veille (4G) 18j

Autonomie en GPS* 6.5h

GPS Oui

Type GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo  

Play storeTM Oui

Services Google Oui (en version Go)

Main Libre Oui

Réveil Oui

Magnétophone  Oui

Radio FM Oui (Sans antenne intégrée)

Fonction SOS TBC

Bouton multifonction personnalisable  Oui, 2

Lecteur QR code TBC

Dimensions boîte 169,5x94,5x54mm

Poids 468,5 gr

Accéléromètre Oui

Capteur de proximité Oui

Capteur de luminosité Oui

Gyroscope Oui

Magnétomètre Oui

G-Sensor Oui

*GPS + DATA + cartographie GOOGLE activés + Ecran luminosité 100%

LOCALISATION

CAPTEURS

FONCTIONNALITÉS

PACKAGING

Prise Jack 3,5mm étanche 

Formats supportés AMR, MIDI, MP3, WAV, AAC

MUSIQUE

RAM 1 Go 

ROM 8 Go

Externe (Micro SD) jusqu’à 256 Go

Capteur 12 MP 

Autofocus Oui

Caméra frontale   2 MP 

Flash LED 

Torche 0,5W

Formats supportés JPEG 

Résolution FHD 1080p @30fps  

Formats supportés MPEG4, H.263, H. 264

SIM tiroir double SIM ou SIM+SD 

Type Nano SIM

2G (GPRS/EDGE) 850/900/1800/1900 MHz

3G (HSPA+) 850/900/1900/2100 MHz 

4G (LTE) 
LTE : FDD-LTE band 1 (2100) /  3 (1800) 

/ 5 (850) / 7 (2600) / 8 (900) / 20 
(800) /  28 fullband (700) + 38 

VoLTE En Option 

VoWIFI En Option

WIFI 802.11  b/g/n/AC 2,4 + 5 GHz

Bluetooth® 4.2

ANT+  Oui

NFC Non

USB 2.0 Fast Charge Type-C 

OTG Oui

X-LINK Oui

MÉMOIRE

RÉSEAU &CONNECTIVITÉ 

PHOTO

VIDÉO

CARACTÉRISTIQUES

Référence produit COM4GO.PACKPRO

Code EAN 3700764711873

Dimensions carton 302x287x189mm

Nombre de produits/carton TBC

Poids carton NW: 7,03 / GW:7,5

Dimensions palette 1200x800x1520mm

Couches 7 (8 carton par couches)

Nombre de produits/palette 840

Poids palette N.W.: 420kg, G.W.: 453kg

Nomenclature douanière 8517120000

LOGISTIQUE

INCLUS DANS LA BOITE

CHARGEUR CÂBLE USB-C ÉCOUTEURS
ÉTANCHES

X-BLOCKER



POINTS FORTS CARACTÉRISTIQUES

MARQUE FRANÇAISE

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

CHARGEZ
Recharge rapide et efficace. 98% de 
puissance transmise, jusqu’a 3A.

Das CORE-M4 GO : Tête : XX W/Kg / Tronc : XX W/Kg / Membres : XX 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. 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.

TRANSFÉREZ
Simple d’utilisation. Plus besoin de câbles !
Fixation en un geste charge et transfert de donnée.

X-LINK
SYSTÈME DE FIXATION MAGNÉTIQUE

LE SAVIEZ-VOUS ?


