
CAT® B40

TÉLÉPHONE 
PROFESSIONNEL 
AVEC FONCTION 4G

PRÉSENTANT LE

4G LTE
SUPER DUR
AUTONOMIE DE BATTERIE DE PLUSIEURS JOURS 1800mAh
EXCEPTIONNELLE CONTRE LES GERMES
100+ LUMEN  LAMPE DE POCHE

WORK SMART - HOLD STRONG - STAY CONNECTED



AU-DELÀ DE LA ROBUSTESSE

HYGIENE PLUS

 BATTERIE

CARACTÉRISTIQUES

DE CONCEPTION

HYGIENE PLUS

LUMINOSITÉ DE PLUS

AU-DELÀ DE LA ROBUSTESSE

LA CONFIANCE SOUS PRESSION

Pour la première fois, tous les composants externes de 
ce produit ont été mélangés à un additif  antimicrobien à 
base d’ions d’argent pour une protection exceptionnelle 
contre les germes (ISO 22196), vous garantissant, 
ainsi qu’à vos collègues et à votre famille, une sécurité 
optimale.

Lampe de poche puissante intégrée. Lampe de poche 
à l’avant avec luminosité de plus de 100 lumens utile 
lorsque vous en avez le plus besoin.

Le Cat B40 est doté d’un indice de protection IP68 et IP69, ce qui est unique pour un 
téléphone fonctionnel à ce prix. Qu’est-ce qui est solide dans ce téléphone ? Beaucoup, 

en fait. Il rebondit quand vous le faites tomber accidentellement ; et ne craignez pas qu’il 
tombe à l’eau ou lavez-le au jet si vous le souhaitez : il continuera toujours de fonctionner 

parfaitement.

Il est réconfortant pour vous de savoir que le B40 ne vous laissera pas 
tomber. Délibérément, ce téléphone n’est PAS doté de fonctions complexes 

;Ce téléphone vous permet simplement d’effectuer ou de recevoir des 
appels et d’envoyer ou de recevoir des SMS sous pression, et de faire votre 

travail comme il se doit à chaque fois.
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Test de chute
Protection contre l’infiltration 
Étanche
 Normes militaires 
 Température

Protection antibactérienne 
Savon et eau
Alcool
Décoloration 

Capacité 
 Type
Temps de conversation
 Durée d’autonomie en veille

Caméra 
 Affichage
 Bluetooth
Fiche audio
 USB 
 Lampe de poche
Processeur 
Système d’exploitation 
Bandes GSM  
Bandes 3G 
Bandes 4G
VoLTE
 SIM
Emplacement carte SD

Dimensions 
 Poids
Couleur

Ssur acier jusqu’à 1,8 m (6 pi)
IP68, IP69 - Résistant au sable, à la poussière et à la saleté
Jusqu’à une profondeur de 1,2 m pendant 35 minutes
 MIL-SPEC 810H 
-25 °C à 55 °C (-13°F - 131°F)

Oui 
Oui 
Oui 
Oui 

1800mAh
Lithium-Ion
11 heures 
30 jours

2 MP
2,4 pouces QVGA
5.0
Oui 3,5 mm
Type C
Super luminosité 100+ lumens
Unisoc T117
Propriétaire
2,3,5,8
1,2,5,8
1,3,7,8,20,28
Oui, dépend d’un opérateur
Nano (Variantes simples et doubles)
Oui MicroSD jusqu’à 32 Go*

145x62x18mm
157g
Noir

* Les cartes plus grandes peuvent fonctionner si elles sont formatées en FAT32 dans l’appareil (via Menu, Apps, Organiseur, Fichiers, aller directement à l’onglet Carte SD)


