Le RG650 est l'appareil idéal pour tous ceux qui recherchent un smartphone
robuste et fiable avec un excellent rapport qualité/prix, capable de résister aux

conditions environnementales les plus difficiles. Les utilisateurs qui aiment
voyager dans des environnements extrêmes et qui ne veulent pas user leurs
smartphones fragile et
coûteux

trouveront

que le RG650 est un
appareil
adapté

au

pour

design
une

utilisation quotidienne
qui sera fiable dans les

moments difficiles de
la vie. Le smartphone
d'extérieur
Android

8.1

pouces

18:9

avec

(Oreo)

dispose d'un écran 5,5
"Edge-to-edge".

HD+

De

plus, le RG650 répond non seulement à la norme IP68 mais aussi à la norme
militaire MIL-STD 810G et est ainsi protégé contre toutes sortes de liquides,

poussières, brouillards d'huile, vibrations, chocs et même chutes jusqu'à 1,5 mètre
sur du béton. L'écran a une luminosité élevée (>500 Nits) et peut être utilisé à
l'extérieur en plein soleil. Équipé d'un haut-parleur puissant (env. 95dB@10cm), le
RG650 est idéal pour les chantiers bruyants, les sports de plein air ou les festivals.
Accréditation PTT & Bouton défini par l'utilisateur

Le RG650 est doté d'une accréditation industrielle PTT et est compatible avec les
solutions PTT courantes sur le marché telles que Kodiak de Motorola - un leader

dans les communications d'entreprise. Définissez le bouton jaune pour faire tout
ce que vous voulez par exemple : lancer l'appareil photo, une application favorite
ou Push-to-talk, disponible en un click.

Téléphone intelligent robuste pour tout le monde
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Les téléphones robustes évoluent des produits de niche vers des appareils tout-

en-un pour une utilisation quotidienne. Selon une étude de marché d'IDC, plus de
95

millions

smartphones

endommagés

de

sont

chaque

année par des accidents.

Les dommages les plus
courant sont causés par
l'humidité ou les chutes.
L'essentiel

dommages

:

les

aux

smartphones valent près

de 30 milliards de dollars.
Avec le RG650, RugGear développe un appareil mobile avec une grande capacité

de batterie qui peut faire face à toutes les conditions environnementales. Malgré
sa conception compacte et mince avec des dimensions de 151,5 x 74 x 12,5 mm (L

x l x H), le RG650 répond à la norme militaire MIL-STD 810G la plus sévère du
marché. Il fonctionne également de manière fiable dans une plage de température

de -20°C à +60°C. L'utilisation d'un mélange spécial de polycarbonate pour le

boîtier et de zones de collision spécialement aménagées pour dissiper l'énergie de
choc aide à protéger l'électronique sensible des chocs et des vibrations. Le RG650
peut également montrer sa durabilité : la batterie de 4 200 mAh permet de

transporter les utilisateurs en toute fiabilité pendant toute une journée

d'utilisation. Divers capteurs tels que capteur de lumière ambiante, accéléromètre,
capteur de proximité et boussole complètent l'équipement.

Contenu de la livraison et disponibilité

Le RugGear RG650 est livré avec un câble USB 2.0, un chargeur et un guide de

démarrage rapide. Le RG650 est disponible à partir de décembre 2018 pour un
PAV de 199 EUR chez les principaux revendeurs spécialisés et sur Amazon.

Données techniques :
Android

8.1 (Oreo)

ROM

16 GB

Processeur
RAM

MediaTek MTK 6739WW

2 GB
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Mémoire microSD

128 GB

SIM

Dual SIM nano

Bluetooth

Bluetooth© 4.2 Low Energy

2 caméras

8 MP (arrière), 2 MP (caméra avant)

FDD-LTE:

1/3/5/7/8/20 (EU) 2/4/7/12/17/28AB/B66 (US)

WCDMA:

1/5/8 (EU) 1/2/4/5/8 (US)

Wi-Fi

WiFi 802.11b/g/n

Écran d'affichage

5,5 pouces, écran tactile capacitif, utilisable avec gants et doigts mouillés ;

GPS

GPS, A-GPS, GLONASS

TDD-LTE:
Dimensions
Batterie

Capteurs

40 (EU)

151,5 x 74 x 12,5 mm (L x W x H), 196 g
4,200 mAH

résolution 720 x 1440

Accéléromètre, lumière ambiante, proximité, boussole

Certificats pour l'industrie et l'extérieur :
IP68

MIL-STD-810G

Plage de température
À propos de RugGear

30 minutes jusqu'à 1,2 m de profondeur, étanche à la
poussière, protégé contre les microparticules
U. S Standard militaire - spécialement protégé contre les
vibrations et les chutes jusqu'à 1,5 mètre.
-20° C à +60° C

Fondé en 2006 par Maverick Chen, RugGear®, dont le siège social est à Hong
Kong, est aujourd'hui l'un des principaux fabricants de téléphones portables
robustes, de smartphones et de tablettes destinés aux environnements de travail
extrêmes et aux activités extérieures. En tant que centrale d'ingénierie, RugGear
est le seul fournisseur sur le marché en plein essor d’appareils mobiles robustes
qui peut s'appuyer sur son propre département R&D (en Allemagne) et sa propre
production dans sa société mère Power Idea Technology (Chine). L'entreprise s'est
non seulement fait un nom dans l'industrie en tant que leader de l'innovation avec
plus de 60 brevets, mais a également développé et fabriqué des appareils mobiles
ODM robustes pour d'autres marques depuis de nombreuses années.
Les appareils mobiles RugGear sont adaptés à une large gamme d'applications
industrielles et extérieures et répondent aux normes les plus importantes
(IP67/68, MIL-STD-810G, étanchéité à l'eau, résistance aux chocs, à la poussière,
etc. RugGear est présent en Europe, aux Etats-Unis, au Moyen-Orient, en Australie
et en Asie. Les produits sont disponibles dans le monde entier auprès des
principaux détaillants spécialisés et en ligne.
Pour plus d'informations sur RugGear®, cliquez ici :
RugGear® en ligne: www.ruggear.com

RugGear® sur Facebook: www.facebook.com/RugGear

RugGear® sur Instagram: https://www.instagram.com/ruggearofficial/
RugGear® sur YouTube: https://tinyurl.com/youtube-ruggear
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###

Wi-Fi est une marque déposée de la Wi-Fi Alliance. Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth
SIG, Inc. Les autres noms de produits et de marques peuvent être des marques commerciales ou
des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

RugGear® présente le nouveau téléphone robuste RG650

