
PORTABLE 
PROFESSIONNEL 
INDISPENSABLE

LE

FIABILITÉ SANS FAILLE, 
QUELLE QUE SOIT LA SITUATION. 

IP68, IP69 ET MIL-SPEC 810H

TEST DE CHUTE : JUSQU’À 1,8 M  
SUR L’ACIER

ÉTANCHE : JUSQU’À 1,5 M PENDANT  
35 MINUTES

DURÉE DE VIE PLUS LONGUE DE LA 
BATTERIE (4200mAh)

DÉFENSE EXCEPTIONNELLE CONTRE 
LES MICROBES (ISO 22196)

MAINTENANT AVEC 
DE L’ARGENT INTÉGRÉ. 
GRÂCE À SES REMARQUABLES PROPRIÉTÉS 
ANTIMICROBIENNES. LE NOUVEAU CAT S42 H+ 
POSSÈDE MAINTENANT DES IONS D’ARGENT.

NE PAS COMPROMETTRE 
LES PERFORMANCES 

S42CAT
SMARTPHONE

®

#NAYEZPASPEURDEVOUSSALIR #ARGENTINTEGRE



AU-DELÀ DU SOLIDE

HYGIENE PLUS

BATTERIE

FONCTIONNALITÉS

DESIGN

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

UN TÉLÉPHONE QUI TRAVAILLE POUR VOUS 

AU-DELÀ DU SOLIDE

UN OUTIL DE TRAVAIL 
INCONTOURNABLE Conçu pour ceux qui exigent plus de leur smartphone. Le Cat S42 H+ associe un téléphone robuste 

à des ions d’argent antimicrobiens. Ce qui fait de lui le choix idéal, que vous travailliez dans un 
environnement où les conditions d’hygiène sont drastiques, ou dans les conditions les plus rudes. 
Le S42 H+ est le compagnon idéal.

Connectivité plus rapide, appareil photo amélioré et plus de mémoire.
Avec une autonomie de batterie prolongée, et un grand écran lumineux 
que vous pouvez lire en plein soleil. Il a un écran tactile qui fonctionne 
avec des gants et bien sûr, il est résistant aux chutes. Et vous pouvez le 
laver avec de l’eau chaude et du savon. Utile en ces temps de vigilance 
hygiénique essentielle. Il offre la protection et la fiabilité que vous pouvez 
attendre de nos références robustes Cat.

Testé selon les normes de robustesse exigeantes des téléphones Cat, le 
Cat S42 H+ peut se débrouiller dans n’importe quel environnement dans 
lequel vous vous lancez. Pour atteindre les normes IP68 et MIL SPEC 
810H, il a été soumis à des tests rigoureux de résistance à la poussière 
et à l’eau. Intégré dans un boîtier antidérapant et résistant, le Cat S42 
H+ a subi des tests de chute sur tous les côtés et dans tous les coins, à 
plusieurs reprises. Testé selon nos normes de robustesse exigeantes, le 
Cat S42 H+ est un téléphone sur lequel vous pouvez compter.

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
Processeur
Platforme (OS)
Mémoire
Bandes GSM
Bandes 3G
Bandes 4G
VoLTE
SIM
Emplacement carte SD

Dimensions
Poids
Colour

Ssur acier jusqu’à 1,8 m (6 pi)
IP68, IP69  
Résistant au sable, à la poussière et à la saleté
Jusqu’à 1,5 m pendant 35 minutes
MIL SPEC 810H
-30°C (-22°F) to 75°C (167°F)

Oui
Oui
Oui
Oui

4200mAh
Lithium Ion non amovible
31 heures
35 jours

13MP f/2.0 (à l’arrière), 5MP (frontale)
5.5” Écran- HD+ (1440 x 720) IPS LCD
5.0
Oui 3,5 mm (étanche)
2.0 / Micro USB
Mediatek Helio Quadcore 1.8GHz
Google Android™ 10 (avec mise à jour vers 11)
32GB ROM, 3GB RAM
2,3,5,8 
1,2,4,5,8
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28
Oui, dépend d’un opérateur
Nano (Variantes simples et doubles)
Oui MicroSD jusqu’à 128 Go*

161.3 x 77.2 x 12.7mm 
220g
Noir

*microSD ™ et emplacements SIM séparés

N’AYEZ PAS PEUR DE VOUS SALIR.
Nous avons pris notre smartphone Cat S42 fiable et durable, et avons injecté des ions 
d’argent  Biomaster d’Addmaster dans son étui de qualité militaire pour aider à combattre 
les bactéries au niveau de la norme ISO 22196. Ajoutez à cela la possibilité de le laver et de 
le désinfecter régulièrement, ce traitement antimicrobien établit une nouvelle norme pour le 
téléphone hygiénique.
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