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NOUVELLE GÉNÉRATION DE THERMIQUE
Le Cat® S62 Pro est un outil avancé de plongée instantanée dans le monde de l’imagerie 
thermique de qualité professionnelle sous la forme d’un téléphone intelligent robuste - 
toujours allumé, toujours prêt.

LE TÉLÉPHONE DE TRAVAIL ULTIME

128 Go de ROM
6 Go de RAM 
(Extensible via une carte 
microSD™ jusqu’à 256 Go) 

Durée de vie de 
batterie étendue
Jusqu’à deux jours pour 
une utilisation générale 
(4 000 mAh)

Le paroxysme de l’innovation, de la conception fonctionnelle et de la durabilité à 
toute épreuve.

Beyond Rugged:
IP68 et IP69 et Mil-Spec 810H : 

Étanche à la poussière et à l’épreuve 
des chutes jusqu’à 1,8 m de hauteur, 
résistant aux vibrations, au sable, au 

brouillard salin et à la pression 

Imagerie thermique de 
qualité professionnelle

Alimentée par le capteur Lepton 3.5 de FLIR 
Measurable Range: -20°C to 400°C

400 % d’augmentation du nombre 
de pixels thermiques

Écran FHD+ 18:9 de 5,7
Puces protégé par un verre de 

protection Corning® Gorilla® Glass 6
Peut être utilisé avec des gants ou 

des doigts mouillés*

Robuste conception 
moderne

Qualcomm Snapdragon 660
Google Android™ 10 
(avec mise à niveau 

vers la version 11)
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SPÉCIFICATIONS 
TECHNIQUES 
 DIMENSIONS &  POIDS
Dimensions:
161.3 x 77.2 x 12.7mm
 Poids: 220g
 
IMAGERIE THERMIQUE
Caméra thermique FLIR intégrée 
Appareil photo de qualité professionnelle Lepton 3.5 
Sortie HD de 1440 x 1080 avec VividIR 
Superposition linéaire MSX de la caméra visuelle 
Plage mesurable : -20°C à 400°C 

BIEN PLUS QUE ROBUSTE
Indice de protection IP68 et IP69 :  
Résistant au sable, à la poussière et à la saleté 
Étanche : jusqu’à 1,5 m pendant 35 minutes 
Essai de chute : jusqu’à 1,8 m (6 pi) sur de l’acier 
MIL SPEC 810H : Choc thermique : supporte une plage étendue 
de différences de température comprise entre -25 °C (-13 °F) 
et 55 °C (131 °F) pendant une période allant jusqu’à 24 heures*  
Résistant aux vibrations  : Catégorie 4. Résistant à l’humidité et 
au brouillard salin

HYGIÈNE
Test répété d’essuyage à l’eau de javel avec 3000 cycles
Tests d’abrasion à l’alcool sous pression à 500gF/cm2 sur des 
centaines de cycles
Exposition prolongée à des mélanges chimiques en conditions 
réelles et tests de sensibilité 
 

 BATTERIE
Capacité : 4 000 mAh (prend en charge la charge rapide) 
Type : Batterie au lithium-ion non amovible 
 

 AFFICHAGE
Écran de 5,7 pouces super lumineux — FHD+ (1080 x 2160) 18:9. 
LCD TFT, technologie de fonctionnement au doigt humide/avec gant**  
 

PROTECTION D’ÉCRAN + C51
Corning® Gorilla® Glass 6
 

PLATE-FORME (SE)
Google Android™ 10 (avec mise à niveau vers la version 11) 
 

 PROCESSEUR
Qualcomm Snapdragon 660 
Processeur 8 cœurs de 2,0 GHz 
 

 MÉMOIRE
128 Go de ROM 
6 Go de RAM 
Extensible via une carte microSD™ jusqu’à 256 Go 
(1x SIM + 1x microSD / 2x SIM)  
 

 

CAMÉRA
Caméra thermique 
Arrière : Capteur Dual pixel Sony de 12 MP, 
f/1,8 d’ouverture, pixel de grande taille de 1,4 µm  
Avant : Capteur de 8 MP 
 

 MULTIMÉDIA
Audio : lecteur de musique 
Codage vidéo : 4K (3840 × 2160 à 30 images/seconde) 
Décodage vidéo : 4K (3840 × 2160 à 30 images/seconde) 
 

 RÉSEAU
4G LTE CAT 13, VoLTE, VoWiFi, ViLTE
Bandes LTE : 1/2/3/4/5/7/8/20/28/38/40 
 

VITESSE DES DONNÉES†

Débit descendant maximal : 400 Mo/s 
Débit ascendant maximal : 150 Mo/s 
 

 CONNECTIVITÉ
Bluetooth® : 5 
NFC  : Oui (Android Pay™) 
Wi-Fi® : 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 et 5 GHz) 
USB : USB 2,0/USB de type C (étanche), charge rapide 4, USB-OTG  
Type de Sim : Nano SIM, variantes à double SIM et SIM unique 
GPS : GPS, AGPS, Glonass, BeiDou (selon la version), Galileo 
 

 CAPTEURS
FLIR Thermal Lepton 3.5,  Empreinte digitale,  NFC ,  Proximité,  GPS, Lumière 
ambiante, Boussole, Gyro
 

CARACTÉRISTIQUES DE CONCEPTION
Touche programmable avec mode PTT  
Touches physiques d’alimentation et de volume (haut/bas) 
Dos en TPU caoutchouté résistant et antidérapant 
Voyant de notification LED (3 couleurs) 
 

 APPLICATIONS
OfficeSuite, Toolbox, OnGuard Solo (marchés sélectionnés)

ENTERPRISE
Google Android Enterprise Recommended 
Prise en charge d’Android Enterprise (suite de tests AE réussis) 
Prise en charge de la technologie Zero Touch 
Correctifs de sécurité de 90 jours pendant une durée de 2 ans + 1 an de 
couverture ESMR 
Inscription EMM/politique de provisionnement de base testée avec :  
VMware Workspace ONE, IBM MaaS 360, SOTI, Mobile Iron

† Les bandes de réseau des régions peuvent varier selon l’opérateur de téléphonie et votre 
emplacement.  Les vitesses de téléversement et de téléchargement dépendent aussi de 
l’opérateur de téléphonie mobile. 
 Le stockage disponible est réduit à cause du logiciel du téléphone. L’autonomie de la batterie 
(autonomie en conversation, autonomie en veille, etc.) est basée sur le réseau 3G et dépend 
de l’utilisation du réseau et du téléphone.  Remarque : les caractéristiques techniques sont 
sujettes à modification sans préavis.

*Testé avec différentes températures et cycles de durées.
**Nous ne pouvons pas garantir que cette fonctionnalité soit possible avec tous les gants
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