
Smartphone pro ou perso ? Ne choisissez pas. Que ce soit pour un usage 
professionnel ou personnel, ce smartphone donne toujours le meilleur de 
lui-même. Format 18 :9, écran 5,45’’, il allie ergonomie et performances et 
ne laisse aucune place aux compromis.  

Pour offrir toutes ses prestations, le CORE-X4 s’est inspiré des besoins de 
tous les professionnels, dépassant de loin ce que l’on peut attendre d’un 
simple téléphone. 
Sa résistance et son étanchéité en font un allié précieux que l’on opère sur 
un chantier, dans un garage, ou en mer. Il ne craindra, ni les chocs, ni le 
contact avec d’autres outils, ni l’eau, l’essence ou la poussière. Sa grande 
autonomie (3850 mAh) est également un atout de taille pour accéder 
à vos données professionnelles à tout moment : travaux en extérieur, 
déplacements professionnels, tournées de patients en milieu hospitalier, 
vous ne risquez pas d’être interrompu par un manque de batterie. 

Pour les professions nécessitant des prises de photo (chantier BTP, 
médecine, immobilier) le CORE-X4 est doté d’un capteur photo de haute 
qualité 48 MP FUSION4, qui saura apporter netteté et intensité à vos photos, 

même en basse luminosité. Vous pourrez ensuite consulter vos clichés dans 
les moindres détails directement sur votre smartphone grâce à son écran 
5,45’’.

Le CORE-X4 vous obéit et n’obéit qu’à vous. Son capteur d’empreinte 
propose un déverrouillage sécurisé avec la possibilité d’enregistrer jusqu’à 
5 empreintes différentes, de façon à ce que vous et vous seul puissiez 
accéder à vos données professionnelles.
Vous avez la possibilité de passer du pro au perso instantanément avec son 
tiroir triple, accueillant 2 cartes SIM et une carte micro SD pour optimiser 
votre espace de stockage.
Résistance, élégance, performance au travail, le CORE-X4 coche toutes les 
cases.

Le CORE-X4 vous est proposé dans un pack incluant un verre de protection 
Sapphire X-GLASS, offrant plus de résistance, ainsi qu’un chargeur 
supplémentaire et mobile adapté à vos déplacements, le X-CABLE.
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ERGONOMIE
TAILLÉ POUR VOUS

Avec ses boutons programmables, le CORE-X4 
se plie à ce que vous désirez en faire. En 
configurant un des boutons sur une application 
de push-to-talk, vous pouvez utiliser votre 
CORE-X4 comme un talkie-walkie.  Les 
professionnels travaillant par exemple sur les 
chantiers ou les festivals, bénéficient d’une 
parfaite coordination entre les équipes. Vous 
pouvez aussi configurer le deuxième bouton 
programmable sur un applicatif PTI*. En effet, 
sa compatibilité avec les acteurs majeurs de 
solutions PTI permet aux travailleurs isolés 

d’opérer en toute sécurité, avec la possibilité 
de signaler un problème instantanément.  
La sécurité, le CORE-X4 l’assure d’ailleurs 
dans tous les moments de votre quotidien : 
vos paiements sont rapides et sécurisés avec 
la fonction NFC, même son déverrouillage est 
facilité grâce à son bouton lecteur d’empreinte, 
avec 5 empreintes paramétrables possibles. 
Le CORE-X4 propose également un lecteur 
de QR code, directement intégré dans la 
fonction caméra, afin de flasher les QR codes 
instantanément et à tout moment. 

DURABLE & DESIGNTECHNIQUE CARACTÉRISTIQUES LE SAVIEZ-VOUS ?

PHOTO 48MP FUSION 4

IL A L’OEIL 

Le CORE-X4 est à l’affut. Son objectif photo 
48MP FUSION4 restitue fidèlement la beauté de 
vos moments les plus intenses avec une qualité 
et une netteté saisissantes. Même en basse 
luminosité, vos photos en afterwork ou en soirée 
restent lumineuses grâce à la fusion des pixels 4 
par 4, technologie permettant d’absorber 4 fois 
plus de lumière. Perfectionniste, il gère aussi 
lui-même la réduction du bruit électronique. Et 
grâce à l’écosystème d’accessoires X-LINKTM*, 
vous avez toujours le CORE-X4 à portée de 
main pour pouvoir réaliser vos plus belles 
photos. Le bouton programmable peut quant 
à lui être préconfiguré en mode photo pour 
une manipulation facilitée dans l’action, ou 
avec des gants. Et grâce au Touch-lock, vous 
immortalisez chaque instant dans n’importe 
quel environnement, même sous l’eau.

AUTONOMIE
FAITES DURER L’EXPÉRIENCE 

Vous pouvez faire confiance au CORE-X4. Avec 
sa batterie de 3850 mAh, le CORE-X4 promet 
de longues heures de travail, de loisirs et de 
sorties, sans interruption. Ses longues heures 
d’autonomie peuvent être prolongées par 
l’utilisation de tous les accessoires de charge 
X-LINKTM* (rechargez votre CORE-X4 avec le 
X-DOCK lorsque vous êtes au bureau, avec le 
X-CAR pendant vos trajets, avec le X-RIDE lors 
de vos déplacements à moto ou avec la batterie 
nomade X-POWER 6000 mAh où que vous 
soyez). 

PERFORMANCES RÉSEAU
SAVOIR UTILISER SON RÉSEAU 

Le CORE-X4 dispose d’une large panoplie de 
bandes 4G qui lui permettent de communiquer 
via la plupart des opérateurs européens et 
d’être compatible PMR. Sa puce Wifi 5GHz 
permet d’atteindre jusqu’à 1300 Mbps, soit près 
de deux fois plus performant qu’un wifi 2,4 
GHz. Le CORE-X4 est ergonomique et il l’est 
absolument partout.

*Protection du travailleur isolé
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* Technologie Magconn
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DURABLE & DESIGNTECHNIQUE CARACTÉRISTIQUES LE SAVIEZ-VOUS ?

DURABLE 
RÉSISTANT

Les composants internes, c’est une chose, 
la résistance externe en est une autre. Le 
CORE-X4 ne l’a pas oublié, avec une résistance 
certifiée MIL STD-810G, une étanchéité IP68, 
le tout lui permettant de résister aux chocs et 
aux immersions. Qu’il s’agisse d’une chute dans 
de la boue, d’un récipient qui se reverse dans 
une cuisine, le CORE-X4 résiste et encaisse. Les 
tests qu’il a subis ont été formalisés à travers 
les «Crosscall standards» qui ne comptent pas 
moins de 100 tests de résistance. Le verdict : 
le CORE-X4 est un investissement durablement 
rentable, l’assurance pour les entreprises de 
profiter d’un outil que l’on n’aura pas besoin de 
changer de sitôt. 

FAIT POUR DURER

Proposer un téléphone qui dure longtemps, c’est 
à la fois répondre aux attentes des utilisateurs, 
mais aussi aux besoins de l’environnement. Pour 
cela, le CORE-X4 embarque des composants 
réputés pour leur longévité comme le 
processeur Qualcomm Snapdragon SDM 450. 
Vous bénéficiez d’un téléphone créé pour 
vous accompagner longtemps, sans que vous 
n’ayez besoin de le renouveler prématurément 
et de surconsommer. La taille du packaging 
a aussi été optimisée pour améliorer l’impact 
environnemental de ce produit. 

DESIGN 

PRATIQUE AU PREMIER REGARD

Ses lignes élégantes en font un objet agréable 
d’utilisation au quotidien. Ses boutons 
physiques ont été conçus avec des textures 
différentes pour les identifier en un geste. Son 
format 18 :9 permet de bien le tenir en main, ses 
textures adhérentes et arêtes ont été conçues 
pour qu’il ne vous glisse pas des mains. Son 
écran de 5,45’’ permet une bonne lisibilité et 
une interaction agréable : facile de faire défiler 
son fil d’actualités, et idéal pour afficher deux 
applications en même temps. Enfin, libre à vous 
de le basculer en format paysage et profiter 
pleinement de son écran 18:9 pour regarder 
vos films, séries ou  jouer en ligne de façon 
immersive. Enfin ses encoches X-BLOCKER 
sont directement intégrées à son design pour 
le relier à tout l’écosystème d’accessoires 
CROSSCALL. 

DE L’OUTIL PRO AU TÉLÉPHONE 
PERSO

La polyvalence et la performance du CORE-X4 
se prolongent au-delà du travail, jusque dans 
votre vie personnelle. Son interface Android 
9 propose d’ailleurs de changer facilement 
entre mode professionnel et personnel. 
Sa robustesse, prouvée sur le terrain, sera 
également appréciée à la plage, au bord de la 
piscine ou à la montagne. Les fonctions wet 
touch et glove touch, plébiscitées au travail, 
sont tout autant utiles dans votre vie privée, 
lorsque vous avez les mains mouillées ou 
lorsque vous portez des gants.

Pratique jusque dans ses moindres recoins, 
vous pouvez conserver votre SIM pro et votre 
SIM perso, et en même temps, étendre sa 
mémoire en ajoutant une carte micro SD. 
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GPS Oui

Type GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo  

Play storeTM Oui

Services Google Oui

Main Libre Oui

Réveil Oui

Magnétophone  Oui

Radio FM                                     Oui (Avec antenne intégrée)

Lampe torche  Oui

Bouton multifonction personnalisable  Oui, 2

Lecteur QR code Oui

Fonction SOS Oui

Dimensions boîte 184 x 95 x 90 mm  

Poids 650 gr

Référence produit 1401049901275

Code EAN 3700764722275

Dimensions carton 510 x 310 x 200 mm

Nombre de produits/carton 15

Poids carton 10.2 kg

Dimensions palette 1200 x 800 x 1400 mm

Couches 6 couches 

Nombre de produits/palette 360

Poids palette 260 kg

Nomenclature douanière 8517120000

LOCALISATION

FONCTIONNALITÉS

PACKAGING

LOGISTIQUE

INCLUS DANS LA BOITE

CHARGEUR CÂBLE USB-C ÉCOUTEURS X-BLOCKER

DURABLE & DESIGNTECHNIQUE CARACTÉRISTIQUES LE SAVIEZ-VOUS ?

TOUR DE COU

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions 161 x 78 x 13 mm

Poids 234 g

Couleur Noir

Système 
d’exploitation AndroidTM

Version 10
Zero Touch et AER

Processeur OCTO-CORE 1,8GHZ

Type Qualcomm® SnapDragon™ 450

DAS Tête/ Corps                                     1,37 W/kg/ 1,45 W/kg

DAS Membres 2,67 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

ÉCRAN

Taille  5,45’’

Type IPS Corning Gorilla® Glass 3, 
Wet & Glove touch

Norme IK IK05

Tactile Écran capacitif, 5 points

Résolution 18:9, 1440x720 HD+

Luminosité 450 cd/m² 

BATTERIE

Type Li- Ion Polymère

Capacité 3850 mAh

Autonomie en communication (2G/3G) 29 h 45 mn

Autonomie en veille (4G) 465h

Autonomie en GPS** 11h Prise Jack 3,5mm étanche 

Formats supportés AMR, MIDI, MP3, WAV, AAC

Micro Micro étanche, membrane GORE

MUSIQUE

RAM 4 Go 

Flash 64 Go

Externe (Micro SD) jusqu’à 512 Go

Capteur 48 MP Fusion4 

Autofocus PDAF

Caméra frontale   8 MP 

Flash LED 

Torche 0,5W

Formats supportés JPEG 

Résolution FHD 1080p @30fps  

Formats supportés MPEG4, H.264, H265

SIM Tiroir triple : double SIM + micro SD 

Type Nano SIM

2G (GPRS/EDGE) 850/900/1800/1900 MHz

3G (HSPA+) 850/900/1700/1900/2100 MHz 

4G (LTE) 

FDD-LTE : 1(2100) / 2(1900) / 3(1800) /
5(850) / 7(2600) / 8(900) / 20(800) /

28 fullband(700) / 32(1500)
2-CA down only

+ TDD-LTE : 38(2600) / 40(2300) 

VoLTE Compatible***

VoWIFI Compatible***

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

Bluetooth® 4.2

ANT+  Oui

NFC Oui, Payment function

USB 2.0 Fast Charge Type-C 

OTG Oui

X-LINKTM* Oui

MÉMOIRE

RÉSEAU &CONNECTIVITÉ 

PHOTO

VIDÉO

CARACTÉRISTIQUES OUTDOOR

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 Accéléromètre / G-Sensor Oui

Capteur de proximité Oui

Capteur de luminosité Oui

Gyroscope Oui

Magnétomètre / E-Compass Oui

CAPTEURS

* Technologie Magconn
** GPS + DATA + cartographie GOOGLE activés + Ecran luminosité 100%
*** À valider avec les équipes techniques opérateur
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LE SAVIEZ-VOUS ?
FUSION 4 : PHOTO 4X4, PRISE DE VUE TOUT-TERRAIN
Le CORE-X4 est prêt pour toutes les 
conditions. Grâce à la technologie Fusion 4, il 
combine les données de 4 pixels côte à côte, 
pour les transformer en un pixel plus grand.

Cette combinaison absorbe ainsi mieux 
la lumière, pour une restitution d’image 

aux couleurs réalistes y compris en faible 
luminosité. 

En haute luminosité, le CORE-X4 permet 
également de capturer des images nettes 
aux nombreux détails grâce à son mode 48 
Mégapixels. 

La qualité d’image est ainsi assurée dans les 
environnements les plus lumineux comme les 
plus sombres. 

FIXEZ
Polarité inversée Fixation et orientation 
simple en mode portrait / paysage.

ÉCOSYTÈME
retrouvez l’ensemble de la gamme 
d’accessoires compatibles X-LINKTM* sur 
www.crosscall.com

CHARGEZ
Recharge rapide et efficace. 98% de 
puissance transmise.

TRANSFÉREZ
Simple d’utilisation. Plus besoin de câbles !
Fixation en un geste charge et transfert de donnée.

X-LINKTM* : SYSTÈME DE FIXATION MAGNÉTIQUE 

DESIGN & DURABLETECHNIQUE CARACTÉRISTIQUES LE SAVIEZ-VOUS ?

ANDROID ENTERPRISE RECOMMANDED 
Si même Android le recommande... la certification Enterprise Recommended garantit que les 
appareils correspondent aux critères mis en place par Google pendant ses tests (zero-touch, mise à 
disposition des mises à jour régulières..) Et grâce à ses performances remarquables et sa résistance 
reconnue, le CORE-X4 a été certifié AER par Google. 

TAILLE DE PIXEL : STANDARD
QUALITÉ D’IMAGE : FAIBLE

TAILLE DE PIXEL : FUSION4

QUALITÉ D’IMAGE : FORTE

FUSION4

DAS CORE-X4 : Tête : 1,37 W/Kg / Corps: 1,45 W/Kg / Membres : 2,67 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’Absorption 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 corps et inférieur à 4 W/kg pour le DAS membres.

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. * Technologie Magconn


