
CORE-M4
Vous allez toujours à l’essentiel, le CORE-M4 
aussi. Avec ses dimensions compactes et 
sa résistance à toute épreuve, il se montre 
pratique et fiable, même dans les métiers les 
plus difficiles. De quoi combler les attentes des 
professionnels comme celles du grand public.
Ce sont avant tout ses dimensions qui font 
sa force. Les professionnels opérant dans les 
environnements difficiles apprécieront son 
format 18:9, lui permettant d’être manipulé 
facilement et de loger dans les poches de tous 

les vêtements de travail. Que l’on opère sur un 
chantier, dans la poussière, ou sur un bateau, sa 
grande autonomie (3000 mAh) vous garantit 
une activité prolongée et sans interruption. 
Étanche (IP68) et résistant (norme militaire 
MIL STD-810G), il pourra endurer pendant des 
heures les travaux les plus difficiles, malgré 
les chutes, la pluie, ou même le contact avec 
d’autres outils.
Son format pratique ne l’empêche pas d’offrir 
des fonctions essentielles. GPS pour les 

livraisons, accès aux applications spécialisées 
par exemple pour les professions médicales, 
quel que soit votre champ d’action, le CORE-M4 
saura préserver votre efficacité.
Si le CORE-M4 peut aussi bien répondre 
aux usages des professionnels avec ses 
performances et son design, il peut aisément 
s’adapter au quotidien de chacun, quel que soit 
son utilisation. 

PETITE TAILLE, GRANDE FIABILITÉ
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DURABLE
PARTI POUR DURER

L’obsolescence programmée, connaît pas ! Pour 
vous accompagner le plus longtemps possible, 
le CORE-M4 a été conçu à partir de composants 
résistants issus du savoir-faire d’entreprises 
spécialisées et reconnues, comme son verre 
Corning, ou son processeur 64 bits Qualcomm® 
215, paré d’un Quad Core gravé en 28nm. 
Ce processeur intégré dans le life extended 
program permet d’assurer des mises à jour et 
d’assurer la pérennité des composants. 
L’autonomie est également au rendez-vous. 
Il peut endurer une journée en utilisation 
intensive, et fonctionne de manière fluide sur 
Android 9. 
Son format ultra-compact ne fait pas de 
compromis sur la résistance. Le CORE-M4 n’a 
pas hésité à plonger dans l’eau chlorée ou salée 
pour obtenir sa certification IP68 et a remporté 
haut la main les 13 tests de la norme militaire.
Là où d’autres téléphones abandonneraient, 
le CORE-M4 endure et résiste. Même son 
packaging a été étudié pour limiter l’utilisation 
de matériaux superflux. Pour affronter 
l’environnement, il faut d’abord le respecter.

FORMAT 18 : 9
LA FORCE COMPACTE 

Ses dimensions font sa force. Avec un écran de 
4.95’’ en 18 :9, le CORE-M4 se loge dans toutes 
les poches. Sa prise en main est immédiate 
et des plus agréables grâce aux différentes 
textures et courbes qui font son design.

Son poids, de surcroit minimal (210g), vous 
permet d’affronter n’importe quelle situation 
avec facilité et légèreté.

NOMADE 
L’EXTÉRIEUR, C’EST CHEZ LUI

C’est sur le terrain que le CORE-M4 dévoile tout 
son potentiel. Son écran reste tactile même les 
doigts mouillés ou avec des gants, atout non 
négligeable pour les activités professionnelles 
ou les loisirs extrêmes en milieu difficile. Son 
objectif embarqué offre des photos de qualité 
12 MP. Il est adapté à tous les travailleurs en 
extérieur ayant besoin de passer des appels 
de qualité grâce à son jeu complet de bandes 
compatibles avec les opérateurs majeurs en 

Europe.  Sa connexion Wifi 5 GHz permet 
également un gain de productivité pour tous 
les professionnels.
Le CORE-M4 sait bien s’équiper. Il peut être 
connecté aux accessoires Crosscall X-LINK*. 
Parfait pour le combiner à un X-POWER, afin 
de ne jamais tomber en panne de batterie, ou 
au brassard de sport X-ARMBAND, si on veut 
garder les mains libres. 
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ADAPTÉ AUX FLOTTES
L’ESPRIT D’ENTREPRISE 

Le CORE-M4 a résolument l’esprit d’équipe. Sa 
praticité et son utilisation en font l’élément idéal 
pour constituer une flotte de mobiles adaptée 
aux entreprises de tous secteurs d’activité. 

Il répond rigoureusement aux exigences 
imposées par le programme Android for Work 
(zéro touch, compatible avec les principaux 
acteurs EMM*, mises à jour des patchs de 
sécurité…). Idéal pour le travail d’équipe, il 
est doté d’un bouton programmable pouvant 
être configuré avec un applicatif Push-to-Talk 

(il est compatible avec les plus grands acteurs 
de push-to-talk) : le mobile devient alors un 
véritable talkie-walkie. Sa deuxième touche 
programmable rouge peut-être configurée sur 
la fonction de votre choix, en fonction de vos 
utilisations  (SOS, appli métier, photo...). Et à 
la fin d’une longue journée de travail, la station 
de charge multiple X-POWERSTATION permet 
de recharger simultanément en X-LINK* jusqu’à 
10 mobiles. Si vous ramenez le téléphone chez 
vous, sa fonction double SIM permet d’alterner 
facilement mode pro et mode personnel. 

Avec de telles qualités et un goût du travail 
intarissable, il saura renforcer l’efficacité en 
mobilité de tous ses utilisateurs. 

POINTS FORTS CARACTÉRISTIQUES LE SAVIEZ-VOUS ?

*Enterprise Mobile Management * Magconn Technology
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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, 2m

Taille  4.95’’

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 210 g

Couleur Noir

Système 
d’exploitation AndroidTM

 Version 9.0 PIE
Zero Touch

Processeur QUAD-CORE 1,3 GHZ

Type Qualcomm® 215

DAS Tête/ Corps                                   0,72 W/kg - 1,32 W/kg

DAS Membres 3,43 W/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) 17h

Autonomie en veille (4G) 382 h

Autonomie en GPS* 7h

GPS Oui

Type GPS, A-GPS, Glonass, Beidou  

Play storeTM Oui

Services Google Oui

Main Libre Oui

Réveil Oui

Magnétophone  Oui

Radio FM                                     Oui (Sans antenne intégrée)

Bouton multifonction personnalisable  Oui, 2

Lecteur QR code Oui

Dimensions boîte 169,5x94,5x54mm

Poids 468,5g

Accéléromètre Oui

Capteur de proximité Oui

Capteur de luminosité Oui

Gyroscope Oui

G-Sensor Oui

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

LOCALISATION

CAPTEURS

FONCTIONNALITÉS

PACKAGING

Prise Jack 3,5mm étanche 

Formats supportés AMR, MIDI, MP3, WAV, AAC

MUSIQUE

RAM 2 Go 

Flash 32 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 Compatible**

VoWIFI Compatible**

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

Bluetooth® 4.2

ANT+  Oui

NFC Oui, Payment function

USB 2.0 Type-C 

OTG Oui

X-LINK Oui

MÉMOIRE

RÉSEAU &CONNECTIVITÉ 

PHOTO

VIDÉO

Référence produit COM4.SP.OPM

Code EAN 3700764710852

Dimensions carton 302x287x189mm

Nombre de produits/carton 15

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

Dimensions palette 1200 x 800 x 1520 mm 

Couches 7 (8 cartons par couche)

Nombre de produits/palette 840

Poids palette N.W.: 394 Kg, G.W.: 440 Kg

Nomenclature douanière 85171200000

LOGISTIQUE

POINTS FORTS CARACTÉRISTIQUES LE SAVIEZ-VOUS ?

INCLUS DANS LA BOITE

CHARGEUR CÂBLE USB-C ÉCOUTEURS
ÉTANCHES

X-BLOCKER
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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. 

TRANSFÉREZ
Simple d’utilisation. 

Plus besoin de câbles ! Fixation en un geste 
charge et transfert de donnée.

X-LINK*
SYSTÈME DE FIXATION MAGNÉTIQUE

Das CORE-M4 : Tête : 0.72 W/Kg / Tronc : 1.32 W/Kg / Membres : 3.43 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. * by Magconn Technology

POINTS FORTS CARACTÉRISTIQUES LE SAVIEZ-VOUS ?


