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TABLETTE IS910.1

Multipliez vos activités et optimisez votre travail grâce à la tablette i.Safe 
IS910.1. Son grand écran de 8 pouces vous permettra une utilisation 
ergonomique et un visuel plus confortable. La tablette vous accompagne 
partout quel que soit votre environnement professionnel. 

Non seulement résistante aux chutes, votre tablette est résistante à l'eau 
et à la poussière selon la norme IP68 qui vous garantit une protection 
contre les effets nocifs de l'eau et la poussière. Elle peut résister à une 
immersion temporaire de 30 minutes jusqu'à 2 mètres de profondeur.

Sa connexion Wi-Fi vous permet de surfer sur internet, consulter vos 
mails, envoyer des devis, et toutes autres actions utiles à votre métier. 
Animée par la version Android 8.0 et propulsée par un processeur Octa-
Core 2 GHz et associée à une mémoire interne de 32 Go (extensible via 
un port micro SD), vous ne manquerez pas de mémoire ni de fluidité.

TABLETTE EXTRÊMEMENT ROBUSTE,
PERFORMANTE ET IDÉALE POUR LES
PROFESSIONNELS QUI TRAVAILLENT EN 
ATMOSPHÈRE EXPLOSIVE 

PARAMÈTRES POUR ALERTE PAR SMS

Vous pouvez pré-configurer jusqu’à 5 numéros d’urgence ainsi 
qu’un texte à libre choix pour envoyer une alerte par SMS. Si, en 
outre, vous avez activé la fonction de localisation sur votre mobile, 
chaque SMS envoyé contiendra également les coordonnées GPS. 

PARAMÈTRES POUR CONTACTS 
Vous pouvez pré-configurer jusqu’à 5 numéros d’urgence. L’appel 
se fait aussitôt et à mains libres. Après 8 tonalités, en cas de 
tonalité occupée ou à défaut de réponse, l’application appelle 
immédiatement le numéro suivant dans la liste. Ceci se répète 
jusqu’à ce qu’une conversation s’établisse.

ALERTE DE MOUVEMENT
Vous avez le choix entre 3 types d’alertes :«Vertical 45° alarm» 
(alerte à partir d’une inclinaison de 45°), «Falling alarm» (alerte en 
cas de chute), «No moving alarm» (alerte en cas d’immobilité).

LA TABLETTE EST LIVRÉE AVEC : 
Batterie incorporée, chargeur, câble USB i.safe PROTECTOR,

câble de chargement USB-magnétique i.safe PROTECTOR,

manuel rapide et instructions de sécurité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type IS910.1

GPS Avec GPS

Système d’exploitation Android 8.0

Protection du travailleur isolé En option

Push+to-Talk En option

Dimensions 235 x 154 x 23 mm

Poids 880g

Processeur Qualcomm Snapdragon
MSM8953, 2 GHz

Réseau 4G (GSM/WCDMA)

Fréquences 
GSM: 850/900/1800/1900MHz

WCDMA: 900/1800/2100 ou
850/1900/2100MHz

Wi-Fi 802.11b/g/n

Bluetooth® 4.1 LE

NFC (Near Field Communication) Oui

Écran 8“ Écran tactile capacitif
RugDisplay, résolution 1200 x 1920 pixels

Mémoire 3 Go RAM, mémoire de 32 Go, dont
24 Go sont disponibles

Appareil Photo
2 appareils photo :

Appareil photo avant 8 Mpx
Appareil photo arrière 5 Mpx

Batterie 8400 mAh

Garantie 2 ans (batterie 6 mois)

Homologation ATEX II 2G Ex ib IIC T4 Gb
II 2D Ex ib IIIC T135°C Db IP6X

Norme étanchéité  IP68

DESCRIPTION DE DE L'APPLICATION 
LWP - PTI ISAFE 
LWP est une application simple permettant de 
gérer des alertes PTI. Son menu est en anglais, 
mais la procédure de paramétrage est fournie 
en français.
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