
Spécifications techniques
Temps de conversation : 
21 heures1

Autonomie en veille : 
14 jours1

Type de pile : 
Batterie au lithium-ion non amovible de 3240 mAh (Li-ion)

Affichage : 
FHD 5”, (1920 x 1080 pixels), 443 ppi, DragonTrail™ PRO

Système d’exploitation : 
Android™ 10

Composantes : 
Processeur SDM630 Qualcomm® Snapdragon™ avec 
processeur huit cœurs de 2,2 GHz x 1,8 GHz

Radios : 
4G LTE CAT11 : B1/B2/B3/B4/B5/B7/B12/B14/
B19/B29/B30/B66 
GSM : Quadruple (2, 3, 5, 8) 
UMTS : 1, 2, 4, 5, 6, 19

Mémoire : 
Lecteur de carte mémoire ROM de 64 Go/mémoire vive 
de 4 Go (prend en charge jusqu’à 512 Go)

Type de carte SIM : 
Taille Nano/4FF

Connectivité : 
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/r/K (2,4 GHz et 5 GHz) 
Bluetooth® 5.0 + le/EDR

Taille : 
150,2 x 73,4 x 13,5 mm (5,91 x 2,89 x 0,53 po)

Poids : 
235 g (8,3 oz)

1. Les performances en conversation et en veille peuvent varier en fonction des paramètres de 
l’utilisateur, de l’utilisation des fonctions et du réseau.

2. Certifié étanche jusqu’à 6,5 pi (2 m) pendant 30 minutes. Avant de plonger votre téléphone 
dans l’eau, assurez-vous que tous les ports et les couvercles sont bien calés, sans qu’aucun 
objet étranger ne bloque les joints, afin de maintenir la résistance à l’eau. Le téléphone ne 
doit jamais être utilisé sous l’eau avec un couvercle pour carte SIM/microSD brisé ou ouvert 
(situé sous le couvercle de la batterie). 
Si votre téléphone est mouillé :
• L’eau dans les ports ouverts du microphone et des haut-parleurs du téléphone peut affecter 

la qualité audio sortante et la performance des haut-parleurs. Il s’agit de conditions 
temporaires qui se résorberont lorsque le téléphone sera sec.

• Séchez votre téléphone avec un chiffon propre avant de le recharger.
3. Reconnaît les touches tactiles tout en portant des gants d’une épaisseur allant jusqu’à 3 mm; 

le matériau, la texture et l’épaisseur du gant ainsi que la façon dont il s’ajuste à votre main 
auront une incidence sur la performance. Les résultats individuels peuvent varier.

4. Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
5. Évitez d’utiliser votre téléphone dans l’eau salée. Elle est très corrosive et peut endommager 

les composants internes et dégrader la performance audio au fil du temps. Rincez toujours 
votre téléphone à l’eau fraîche immédiatement après l’avoir utilisé sous l’eau.

Points forts
• Robuste, étanche et résistant aux chutes pour votre travail et votre vie quotidienne — 

certifié IP68 contre la poussière et étanche2, norme militaire 810G pour la protection contre 
la poussière, les chutes, les chocs, les vibrations, l’altitude, l’humidité, le froid et la pluie 
verglaçante, les températures extrêmes et plus encore.

• Garantie standard de deux ans — fabriqué avec une qualité et une précision japonaises, 
DuraForce PRO 2 est couvert par une garantie standard de deux ans du fabricant pour une 
protection et une assurance accrues.

• Restez productif — DuraForce PRO 2 vous aide à travailler efficacement avec Glove and Wet 
Touchscreen Operation3, et est recommandé par Android Enterprise.

• Prise en charge PTT — touche latérale surdimensionnée dédiée, deux haut-parleurs avant 
puissants, prise en charge des accessoires PTT comme les casques d’écoute, les microphones et 
haut-parleur à distance pour utiliser le bouton PTT facilement et efficacement.

• Protection dans les emplacements dangereux : Non-Incendive classe I, Division 2, 
Groupe A-D, T4 — Certifié pour une utilisation dans des environnements de travail classés 
dangereux où les concentrations de gaz, de vapeurs ou de brumes inflammables ne sont pas 
normalement présentes dans une concentration explosive (mais peuvent en fait exister). Idéal 
pour les opérations nécessitant une sécurité maximale en usine et sur le terrain.

• DragonTrail™ PRO Display — l’écran tactile DuraForce PRO 2 est conçu pour durer grâce 
à la technologie d’affichage DragonTrail™ PRO. Cet écran résiste aux égratignures et aux 
chocs et supporte une compression plus élevée que les écrans tactiles en verre traditionnels.

• Un monde plus sécuritaire et personnel — capteur de sécurité pour empreintes digitales sur 
le bouton d’alimentation du téléphone pour l’authentification biométrique et prise en charge 
de l’application FIDO® permettant une authentification plus simple et plus solide pour les 
protocoles populaires de paiement par mensualités/commerce.

• Plus d’options de caméra — Choisissez parmi une variété d’options photo et vidéo pour 
saisir des données de projet essentielles. Appareil photo de 13 Mpx + caméra avant de 5 
Mpx; caméra d’action 4K Super Wide View pour prendre une variété de photos. Le mode 
sous-marin5 vous permet d’utiliser les touches de votre téléphone pour prendre des photos, 
enregistrer des vidéos ou faire un zoom avant ou arrière, tout cela sous l’eau.

Avantages de la mobilité d’entreprise
• Recommandé par Android Enterprise et Zero-Touch.
• OEMConfig offre de nouvelles fonctionnalités ou restrictions sans attendre les mises à jour 

des fournisseurs EMM. Compatible avec tous les EMM majeurs.
• Des fonctions de sécurité améliorées, dont le chiffrement sécurisé des appareils avec le 

module cryptographique validé FIPS 140-2 (comprend AES 128/192/256), le démarrage 
sécurisé, la prise en charge TrustZone ® pour Trusted Execution Environment (TEE) et plus 
encore. Prend en charge les données sécurisées au repos et les données en mouvement dans 
l’appareil pour assurer la sécurité de vos communications d’affaires.

• Batterie de 3240 mAh, chargement rapide USB de type C (compatible avec PD2.0) et 
chargement sans fil Qi.

• Prise en charge des courriels d’entreprise (Exchange ActiveSync) et personnels (POP3 et IMAP).
• Langues prises en charge : anglais, japonais, espagnol, français et chinois simplifié et traditionnel.

Améliorations de la conception fonctionnelle
• Écran tactile HD intégral et lisibilité améliorée dans des environnements extérieurs lumineux.
• Deux haut-parleurs avant puissants (106 dB) et 4 microphones avec suppression du bruit qui 

vous permettent d’entendre clairement, même dans les environnements les plus bruyants.
• PTT et appareil photo programmables pour un accès rapide et personnalisé à d’autres 

fonctions de l’appareil.
• Couvre-objectif en saphir protégeant les caméras arrière (13 Mpx et caméras d’action 4K)
• Gyroscope, accéléromètre à 3 axes, capteur de proximité, capteur de lumière ambiante, 

boussole électronique et baromètre.
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Caractéristiques de 
l’environnement utilisateur 
Durabilité : 
Norme militaire 810G – poussière 
et sable soufflés, vibrations et chutes 
de 1,5 m (5 pi)/choc fonctionnel/
brouillard salin/rayonnement solaire/
humidité/températures extrêmes/choc 
thermique/haute altitude/givrage et 
pluie verglaçante/pluie battante 

IP6X - résistant à la poussière

IPX5/IPX8 - immersion dans l’eau/
l’eau jusqu’à 6,5 pieds (2 mètres) 
pendant 30 minutes

Non-Incendive, classe I, division 2, 
groupe A-D, T4 : protection dans les 
lieux dangereux 

Température de fonctionnement : 
-20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F) 

Température de stockage :
Moins d’un mois : 
--20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)
Plus d’un mois :
-20 °C à 45 °C (-4 °F à 113 °F

Humidité : 
0 à 95 % sans condensation 

Cote de compatibilité avec les 
prothèses auditives : 
M3/T3. Compatible RTT

Certifications : 
FCC (États-Unis), ISDE (Canada), 
PTCRB

Visitez notre site Web à l’adresse www.kyoceramobile.com 
Kyocera International, Inc., 8611 Balboa Avenue, San Diego, CA 92123 

© 2021 KYOCERA International, Inc. (KII), San Diego, Californie, États-Unis. Tous droits réservés. Aucune reproduction en tout ou en partie n’est autorisée sans approbation écrite préalable. 
Kyocera est une marque déposée de Kyocera Corporation. Gmail et Android sont des marques de commerce de Google, Inc. La marque et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, 
Inc. Et toute utilisation de ces marques est sous licence. Google, Android, Google Play, YouTube et autres marques sont des marques de commerce de Google LLC. Toutes les autres marques sont 
détenues par leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les poids et les mesures non métriques sont approximatifs. Il se peut que 
certains produits ne soient pas disponibles dans votre région. 6/21

2-YEAR
MANUFACTURER’S

warrantywarrantywarranty

DÉVERROUILLÉ

AUDIO SOLUTIONS DE 
TRANSPORT

CHARGEMENT ÉCRAN LECTEURS 
OPTIQUES

SPÉCIALITÉ MONTAGE SUR 
VÉHICULE

PIÈCES DE 
REMPLACEMENT

Améliorations apportées à l’application Workforce
• OfficeSuite pour accéder aux documents de travail.
• Prise en charge de Google Pay.
• Applications GM prises en charge.

Appareil photo et vidéo pour le travail
• Caméra de 13 Mpx + caméra avant de 5 Mpx; et caméra d’action 4K Super Wide View.
• Mode sous-marin, prise de vue en continu, panorama, sélection de scène, détection automatique de scène, effets 

de couleurs, ralenti, accéléré et superposition d’action.
• Enregistrement et lecture complets en direct; 1080p à 30 images/s.

Des fonctions de batterie pour continuer à travailler
• Batterie au lithium-ion non amovible de 3240 mAh.
• Chargement sans fil Qi.
• Chargement rapide USB de type C.

Connectivité améliorée
• La prise en charge des réseaux 2G, 3G et 4G LTE et l’itinérance internationale LTE facilitent les déplacements.
• VoLTE et HD Voice pour une meilleure qualité vocale (selon le fournisseur, peut ne pas être pris en charge sur tous les réseaux).
• GPS avec SUPL 2.0.
• La technologie sans fil Bluetooth® (5.0 + LE/EDR) et la compatibilité Bluetooth Smart Ready permettent aux 

périphériques comme les moniteurs de fréquence cardiaque, les numériseurs et les capteurs de sécurité de porte de 
se connecter facilement.

• La technologie CCP permet d’échanger facilement des coordonnées, du contenu, des identifiants d’actifs et des 
paiements mobiles.

• Miracast ™ CERTIFIÉ Wi-Fi.
• Port USB 3.1 haute vitesse et prise pour écouteurs 3,5 mm.
• Wi-Fi de qualité professionnelle avec 802.11 a/b/g/n/ac/e/r/kv, 2,4 et 5 GHz et Wi-Fi Direct pour des options 

de connectivité maximales sur le réseau local.
• Possibilité de point d’accès Wi-Fi mobile, jusqu’à dix connexions pour que tout le monde au travail puisse se connecter.3

Accessoires inclus
• Batterie au lithium-ion non amovible.
• Chargeur c.a.
• Câble de données USB de type C.

Kyocera offre une vaste gamme d’accessoires mobiles éprouvés qui transforment 
DuraForce PRO 2 en outil personnalisé pour les utilisateurs professionnels. Visitez le site 
https://www.kyoceramobile.com/accessories/.


