
LIBÈRE LA MOBILITÉ

DANS LES ZONES DANGEREUSES

Smart-Ex 01 / 201 & Ex-Handy 09 / 209

Mining

ATEX, IECEx 

& NEC
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ZONE 1 / 21, ZONE 2 / 22

DIV 1 / DIV 2

Featurephone / Smartphone à sécurité intrinsèque
LE CONTRÔLE QUALITÉ EST EFFECTUÉ EN ALLEMAGNE, IL REPOSE SUR UNE EXPÉRIENCE DE 30 ANS

ÉTENDUE DES FONCTIONS

• Sans blocage SIM

• Compatibilité réseaux mobiles 4G / LTE

• Bluetooth® 4.0, y compris BLE (Bluetooth Low Energy)  

 BLE (30 fois plus rapide, réduction de 99 % de la consom- 

 mation d’énergie)

• Wi-Fi 802.11 a / b / g / n

• Système d’exploitation AndroidTM 4.4.4

• Multi-écran tactile capacitif 4,0 pouces en Gorilla Glass®  

 2 extrêmement résistant aux coups et aux chocs

• Écran tactile utilisable avec des gants

• Excellente lisibilité de l’écran, même en cas d’exposition  

 directe au soleil 

• Images de grande qualité, même en présence de mauvaises  

 conditions d’éclairage

• Appareil photo (voir page 10)

• Batterie lithium-ion avec 3 600 mAh (Zone1)                  

 Batterie lithium-ion avec 4 800 mAh (Zone 2)                     

 (jusqu’à 40 heures d’autonomie en conversation)

• Port USB 2.0 magnétique et étanche à l’eau à haut débit

• IP68 – Boîtier étanche à l’eau et à la poussière

• Fonction Push-to-Talk (via appli)

• Fonction LWP (protection des travailleurs isolés, via appli)

• Touches matérielles affectées / programmables

• Fonction NFC (uniquement Smart-Ex® 01/201)

• Contrat de service 3 ans en option

• Certification pour MDM et Google Play Store

• FOTA (Firmware over the Air)

EXPLORER LA MOBILITÉ

Les entreprises sont conscientes de la capacité des solutions de 

mobilité et de l’impact qu’elles peuvent avoir sur les opérations, la 

réduction des coûts et l’amélioration de l’efficacité. Ces nouveaux 

appareils, qui changent la donne, permettent de réelles avancées au 

niveau de la productivité de la main d’œuvre, de la qualité des données, 

ainsi que dans la vitesse et la précision des prises de décision.

Le 4G  /  LTE, premier Smartphone au monde à sécurité intrinsèque et 

le Smart-Ex® 01 / l’Ex-Handy 09 reposent sur un système d’exploitation 

Android. Ces appareils sont déverrouillés et sans SIM, assurant une 

connexion fiable à n’importe quel réseau dans le monde. La 9ème 

génération de téléphones cellulaires ecom à sécurité intrinsèque 

est autorisée pour une utilisation en Zone 1 / DIV 1, y compris en 

atmosphères explosibles poussières.



3

LES PRINCIPALES 

FONCTIONNALITÉS

www.ecom-ex.com/apps

Bibliothèque 

d’applis ecom

ANDROIDTM - 
LE SYSTÈME D’EXPLOITATION LE PLUS POPULAIRE 

Grâce à ANDROIDTM, ce périphérique à sécurité intrinsèque peut être utilisé dans les atmosphères explosives, sans le moindre 

compromis du point de vue des fonctionnalités – contrairement aux smartphones traditionnels. Grâce à l’intégration de fonctions 

connectées et à la possibilité d’installation des applications les plus variées, les smartphones Smart-Ex® 01 et 201 ainsi que les 

téléphone portables Ex-Handy 09 et 209 n’ont pas seulement un grand de potentiel contribuant à l’amélioration de l’efficience 

personnelle. Ils garantissent également une grande productivité et une grande sécurité grâce à la possibilité d’installation 

d’applications performantes.

• Travailler en équipe

• Audits et inspections

• Traçabilité du matériel

• Surveillance de l’état

• Automatisation des processus

Smart-Ex® 01 / 201 Ex-Handy 09 / 209

• Traçabilité et navigation en intérieur et en plein air

• Parfaits pour les services de sécurité et la surveil- 

 lance des usines et biens et locaux

• Fonction LWP (Lone Worker Protection) pour la   

 protection des travailleurs isolés (BGR 139)

• Fonction Push-to-Talk
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CONNECTIVITE – VITESSE ET  FLEXIBILITE

La connectivité sans fil connait un développement rapide, et

constitue couramment un support de communication idéal 

dans les zones à risques d‘explosion. Ainsi, les points d‘accès 

WIFI, les réseaux 4G/LTE, qu‘ils soient publics ou privés, 

permettent au travailleur mobile d‘accéder en tout point du 

site aux informations dont il a besoin au moment et à l‘endroit 

précis où il doit accomplir une tâche. 

Il peut dorénavant s‘appuyer sur des outils performants, tels 

la tablette Tab-Ex® 01 et le smartphone Smart-Ex® 01. Une 

ergonomie poussée, servie par des accessoires de portage 

étudiés, facilitent les  déplacements ainsi que le dialogue avec 

ces terminaux dans les  milieux les plus sévères.

La connectivité Bluetooth autorise ka communication sans fil 

avec de nombreux équipements dans les installations.

Récepteur GPS/RTLS

Lampe frontale

Micro-casque à suppression du bruit

Détecteur de gaz personnel

Périphérique mobile (avec appareil photo / vidéo en option)

Capteur fonctions vitales

MOBILE WORKER
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SERVICE

PRODUIT 
DE BASE

Assistance 
au développement

Installation spécifique 
au client du logiciel

Appareils de 
location / HaaS

Savoir-faire pour 
les atmosphères explosives

Géolocalisation

Mesure
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   I
NSTALLER      EXPLOITER  

   IN
SPECTER

    
   ENTRETENIR   

CONCEPT ECOM 

DE L‘EMPLOYÉ MOBILE

Maximisation de la productivité de la main-d’œuvre

Fourniture des informations pertinentes, en temps 

et en lieu voulus

Collecte précise des données pour des décisions en 

temps réel

Minimisation des coûts et du temps

Préservation du savoir-faire
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La sécurité (collaborateurs, installations, environnements) 
est absolument cruciale en cas d’introduction involontaire de 
dispositifs électroniques ou de tels dispositifs éteints dans les 
environnements comportant un danger d’explosion. Comme 
même les périphériques certifiés Zone 2 doivent uniquement 
être sûrs en présence de conditions d’exploitation normales, 
chaque erreur peut déclencher une explosion en présence 
d’une atmosphère explosive. 

En effet, seuls les périphériques certifiés en Zone 1/21, 
Div. 1, munis de circuits de sécurité ou d’autres dispositifs 
de sécurité, offrent une protection en cas de pannes et en 
présence de conditions extrêmes.

POURQUOI UTILISER DES APPAREILS DE 
ZONE 1 / 21 ET DIV 1 ? 
Ne transigez pas avec la sécurité

La sécurité des employés, des biens et de l’environnement est la 
première des priorités quand on porte un appareil électronique dans 
des environnements aux atmosphères potentiellement explosibles.

Du fait que même l’équipement de Zone 2 « doit seulement 
être sûr dans des conditions de fonctionnement normal », 
toute défaillance pourrait être la cause potentielle d’une 
explosion en présence d’une atmosphère explosible. Même « 
éteindre » un appareil pourrait être dangereux.

Fondamentalement, seul l’équipement certifié Zone 1 / 
Division 1 utilise des circuits de sécurité ou des facteurs de 
sûreté additionnels en cas de défaillance potentielle, et passe 
des tests d’impact et de chutes extrêmes, ainsi que des essais 
climatiques et de vieillissement.

Même s’il est considéré comme sûr d’utilisation en zones 
dangereuses, cela ne veut pas dire qu’il est de sécurité 
intrinsèque / à l’épreuve des explosions, à moins que:
1. L’appareil a la classe correcte: 

 « Ex ia », « Ex ib » ou UL913, FM3610, CSA157 et 
2. Le marquage de certification requis se trouve sur 
 l’appareil

Évaluez le risque et vérifiez si vos appareils mobiles sont de 
sécurité intrinsèque – vous serez peut être surpris et plus 
encore, la sécurité ou l’assurance de votre entreprise peuvent 
être compromises.
Prenez aussi en considération le fait que les appareils certifiés 
Division 2 et même Zone 2 doivent être remplacés plus tôt que 
ceux de Division 1 / Zone 1. 
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LA DIFFÉRENCE 

MAJEURE

• Téléphones portables à sécurité intrinsèque de la 9e  

 génération
• (déjà plus de 150 000 appareils de la marque ecom en  

 service dans le monde entier)• Contrôle qualité exécuté en Allemagne grâce à plus  

 de 30 ans d’expérience sur le marché des produits  

 antidéflagrants
• Homologations de différents opérateurs mobiles

• TCO = Total Cost of Ownership (coût total de possession)

• ROI = Return on Investment (retour sur investissement)

PUSH-TO-TALK (PTT)

« PTT over IP » est un service qui permet, comme les systèmes 

de radiocommunication bidirectionnels (TETRA, DMR et le PMR 

analogique classique), à plusieurs groupes de communiquer.

Les systèmes existants, y compris systèmes DECT, se 

remplacent facilement.

Avantages

Conversations individuelles ou en groupes / messages individuels 

et en groupes / traçabilité GPS / listes d’appels, y compris 

enregistrement vocal / système de gestion des commandes avec 

NFC, code QR / messages du statut / transmission de données.

GESTION DES PÉRIPHÉRIQUES MOBILES

«Mobile Device Management» (MDM, en français: gestion de terminaux 

mobiles) est un terme issu de l’industrie, qui signifie gestion de 

plusieurs périphériques. MDM prend charge la mise à disposition, la 

sauvegarde, la surveillance et l’intégration des périphériques mobiles.

Fonctionnalités

Lorsqu’il est question de la mise à disposition d’une solution 

MDM sur les périphériques, l’objectif principal est d’optimiser le 

fonctionnement irréprochable et la sécurité des périphériques 

mobiles au sein d’une organisation et simultanément de 

protéger le réseau interne de l’entreprise. Une solution MDM 

éprouvée et sûre se distingue par les fonctionnalités suivantes:

• Enregistrement, configuration et gestion des périphériques  

 individuels et groupes de périphériques via une connexion mobile

• Limitation de l’accès des utilisateurs à certaines applications

• La fonction Container propose un espace protégé pour les  

 applications professionnelles

FONCTION LWP (LONE WORKER PROTECTION) 
POUR LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS 
ISOLÉS AVEC BGR 139

Compatibilité LWP avec Mobile Worker 4.0

• Intégration facile à de nombreux systèmes de serveurs de 

 partenaires

• Accès aux services géolocalisés

• Interaction simultanée sans perturbation avec différentes 

 applications

• Mises à niveau OTA simples – pas seulement pour LWP

• Interaction des données entre le poste de direction  

 interne et les utilisateurs sur site

Smart-Ex® 01 / 01 M / 201 et Ex-Handy 09 / 209

• Exécution de l’application LWP en parallèle avec le 

 système d’exploitation

• Réduction des coûts grâce à l’utilisation d’applis Android

• Processeur quad-core pour une exécution distincte du service

• En cas de panne d’un processeur, trois processeurs de  

 sécurité garantissent la disponibilité

INTERNET

PTT SERVER
Cloud or on-site

PMR Bridge for operating
simultaneously

TETRA Devices

DISPATCHER

OPERATOR
Not mandatory

PTT CLIENT 1

PTT CLIENT 2

PTT CLIENT 3

Group 1
Over 4G

PTT CLIENT 4
Group 1
Over 3G

Group 1
Over WIFI
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1D 2D7 SCANNER LOGICIEL DE CODES-BARRES

L’ecom CamScanest est un utilitaire logiciel « keyboard wedge 

» (interface écran-clavier) basé sur un logiciel professionnel 

autonome Honeywell de décodage de codes-barres, qui utili-

se la caméra avant/arrière intégrée pour lire les codes-bar-

res, les convertissant automatiquement en texte lisible par 

l’humain. Déclencher le balayage est facile - il suffit d’appuyer 

sur le bouton Scan qui est ajouté au clavier sur écran. Une vi-

bration ou un son se fait entendre quand le code-barres est 

décodé, ses données apparaissent alors automatiquement 

dans le champ de données pour vos besoins.

Choisissez le logiciel de numérisation pour un balayage de 

fréquence faible à moyen, là où un éclairage faible et un mou-

vement rapide ne posent pas problème.

CamScan Keyboard
pour Tab-Ex® 01 et série Smart-Ex / Ex-Handy 209

AVANTAGE DU LOGICIEL CAMSCAN

• Utilise des caméras avant / arrière intégrées - sans 

 matériel supplémentaire

• Décodage rapide et précis d’une grande variété de 

 codes-barres 1D et 2D (même hors ligne)

• Décode la plupart des codes-barres sales/endommagés

• Bonne performance à la fois au soleil et sous un faible 

 éclairage

AVANTAGES

• Améliore la précision et réduit la saisie manuelle

• Élimine la nécessité de copier/coller les données 

• Économies en matériel et logiciels

• Facilité d’intégration avec les logiciels existants
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DZ1 / DZ2 / D2

RUGGED

POIGNÉE PISTOLET 
IDENT-EX® 01

Grâce à son design modulaire unique, Ident-Ex® 01 peut être 

spécialement configuré en fonction des besoins du client en 

sélectionnant différents modules de tête. Même si les besoins 

changent, le module de tête sur l’unité peut être remplacé par 

l’un de nos centres de réparation ecom.

AVANTAGES DE
L’IDENT-EX® 01

• La fréquence de 

balayage est élevée                                

(+ 100 scans / heure)

• Le meilleur en tolérance 

de mouvements

• Balayage longue distance

• RFID

• Le meilleur sous un faible 

éclairage

CAPTURE DE DONNÉES

PREMIUM

Connectivité

sans limites

Connectivité 
via Bluetooth

MOTEUR DE 
BALAYAGE

Si la capture de données est 

un défi à relever et qu’il vous 

faut une solution puissante et 

professionnelle, alors vous devez 

considérer l’Ident-Ex® 01.

Ident-Ex® 01
Scanner, lecteur et imageur BT

Utilise les

modules du

i.roc® Ci70 -Ex
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SMART-EX® 01 SMART-EX® 201 EX-HANDY 09 EX-HANDY 209

Système d’exploitation Android 5.1.1 ou Android 4.4.4 Android 4.4.4

Chipset Quad-core 1,2 GHz MSM8926

Bande Bandes de fréquences (variante UE) :
4G LTE: B1, B3, B7, B8, B20, B38

3G UMTS: 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz
2G GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz

 
Bandes de fréquences (variante US) :
4G LTE: B1, B2, B3, B4, B5, B8, B12

3G UMTS: 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz
2G GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz   

Antenne Antenne MIMO pour LTE

Wi-Fi 802.11 a / b / g / n bibande, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi

Mémoire 16 Go de mémoire interne / 1 Go de mémoire vive 8 Go de mémoire interne / 1 Go de mémoire vive

Mémoire pour l’utilisateur 12 Go 4 Go

Applis Google Play

CONNECTIVITÉ

Bluetooth
SMS, MMS 
(texte, images, audio, vidéo)

BT4.0 / BLE (Low Energy)

Compatible SMS et MMS

GPS GPS, GLONASS, NFC GPS, GLONASS

Client de courrier électronique EAS, Gmail, POP3, IMAP

Capacité (mAh) 3600 mAh 4800 mAh 3600 mAh 4800 mAh

Autonomie de la batterie Jusqu’à 1 000 heures en veille, jusqu’à 40 heures en conversation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température ambiante -20 °C.....+55 °C / 0 °C.....+50 °C (Smart-Ex® 01M)

Protection IP68

Dimensions 137 x 72,1 x 26,9 mm
(5.39“ x 2.84“ x 1.06“)

137 x 72,1 x 20,8 mm
(5.39“ x 2.84“ x 0.82“)

137 x 64,5 x 26,6 mm
(5.39“ x 2.54“ x 1.05“)

137 x 64,5 x 20,5 mm
(5.39“ x 2.54“ x 0.80“)

Poids env. 370 g env. 290 g env. 330 g env. 270 g

Fonctions Touche PTT / touche Alarm / touche Power

Connectivité Prise audio 3,5 mm

ÉCRAN

Dimensions 4,0 pouces 2,6 pouces

Type Corning Gorilla® Glass 2 avec Glove Touch, écran Blanview

Audio

Microphone Solution double micro avec suppression des signaux brouilleurs

Haut-parleur Haut-parleur 19 mm avec orifices de protection Gore®, puissance de sortie max. 103 dB

MULTIMÉDIA

Appareil photo Appareil photo autofocus 8 Mp au dos, appareil 
photo autofocus 1 Mp sur la face avant

- Appareil photo 5 Mp au dos

VStreaming vidéo Compatibilité AV I, MP4, 3GPP Compatibilité AV I, MP4, 3GPP

Lampe de poche LED Oui
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CLIP DE CEINTURE SACOCHE EN CUIR ÉTUI EN CUIR STATION DE 
CHARGE QUADRUPLE

CHARGEUR 
DE BUREAU

ÉTENDUE DE LA LIVRAISON – SMART-EX® / EX-HANDY

• Smart-Ex® 01 / Smart-Ex® 201

• Ex-Handy 09 / 209

• Batterie lithium-ion, 3 600 mAh (Zone 1, intégrée)

• Batterie lithium-ion, 4800 mAh (Zone 2, intégrée)

• Chargeur TC S01 ou TC ID01 avec plus UE, GB, US & AU plugs

• Safety Box SB S01 (Zone 1)

Pour en savoir plus :  
www.ecom-ex.com

ACCESSOIRES SMART-EX® ET EX-HANDY

COMPATIBLE AVEC

• Câble de données USB PC S201 (Zone 2)

• Clip ceinture BC S01 / S201 / H09 / H209

• Aiguille (pour ouvrir le slot de la carte SIM)

• Documentation

CERTIFICATION

SMART-EX® 01 SMART-EX® 201 EX-HANDY 09 EX-HANDY 209

ATEX † II 2G Ex ib IIC T4 Gb IP64 
† II 2D Ex ib IIIC T135 °C Db IP64

Mining (Smart-Ex® 01M)
I M1 Ex ia I Ma IP64

† II 3G Ex ic IIC T4 Gc IP64
† II 3D Ex ic IIIB T135 °C Dc IP64

† II 2G Ex ib IIC T4 Gb IP64
† II 2D Ex ib IIIC T135 °C Db IP64

† II 3G Ex ic IIC T4 Gc IP64
† II 3D Ex ic IIIB T135 °C Dc IP64

IECEx Ex ib IIC T4 Gb IP64
Ex ib IIIC T135 °C Db IP64

Mining (Smart-Ex® 01M)
Ex ia I Ma IP64

Ex ic IIC T4 Gc IP64
Ex ic IIIB T135 °C Dc IP64

Ex ib IIC T4 Gb IP64
Ex ib IIIC T135 °C Db IP64

Ex ic IIC T4 Gc IP64
Ex ic IIIB T135 °C Dc IP64

NEC & CEC
Class I, Division 1, Groups A-D T4
Class II & III, Division 1, Groups E-G T4

Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4 Class I, II, III Division 1 Groups A-G T4 Class I, Division 2, Groups A,B,C,D, T4

KC – Homologa-
tion coréenne Ex ib IIC T4

Ex ib IIIC T135°C
-

Ex ib IIC T4
Ex ib IIIC T135°C

-

3M™ PELTOR™ WS™  
ProTac XP Ex

EX-RSM AURELIS BT 
SPEAKERMIC SMART MUFF COM COM EX SERENITY SPC



Trouvez les partenaires ecom près de chez vous sur www.ecom-ex.com & www.pepperl-fuchs.com

EMEA

Allemagne (Siège) 1

ecom instruments GmbH
Industriestraße 2
97959 Assamstadt
Phone +49 62 94 42 24-0
Fax +49 62 94 42 24-100
sales@ecom-ex.com
1 également compétent pour l’Autriche

ecom Benelux 2

ecom instruments BV
Watertoren 45c
3247 CL Dirksland, Netherlands
Phone +31 1 87 60 59 16
Fax +31 1 87 60 33 47
info.nl@ecom-ex.com
2  également compétent pour la Belgique  
et le Luxembourg

France 3

ecom Nied sarl
4 Rue Ettore Bugatti 
67201 Eckbolsheim
Phone +33 3 88 76 46 84
Fax +33 3 88 76 02 85
info.fr@ecom-ex.com
3  également compétent pour l’Algérie, 

l’Égypte, le Maroc, la Libye et la Tunisie

Italie
ecom instruments srl
Via Gandhi, 15 Galleria
20017 Rho (MI) 
Phone +39 02 93 90 92 16
Fax +39 02 93 90 62 97
info.it@ecom-ex.com

Amérique

Amérique du Nord et du Sud
ecom instruments Inc.
1779 Westborough Drive, Suite 102
Katy, Texas 77449
Phone +1 281 496 59 30
Fax +1 281 496 23 21
info.us@ecom-ex.com

Asie

Asie du Sud-Est
ecom instruments (SEA) Pte Ltd.
15 Pioneer Turn
P+F GDC Building
Singapore 627577
Phone  +65 6779 9078
info.sg@ecom-ex.com

Suisse
ecom instruments GmbH 
Merkurstraße 2 
6210 Sursee
Phone +41 4 19 21 60 00 
Fax +41 4 19 22 00 08 
info.ch@ecom-ex.com

Nordics
ecom instruments GmbH
Postbox 304
2970 Hørsholm
Denmark
Phone +45 28 252 575
info.nordics@ecom-ex.com

Grande Bretagne
ecom instruments ltd
A310, The Wilton Centre,
Redcar, TS10 4RF
United Kingdom
Phone +44 1642 46 54 00
Fax +44 1642 46 54 02
info.uk@ecom-ex.com

Moyen Orient
ecom instruments fze
P.O. Box 8918
Saif-Zone, Sharjah, UAE
Phone +971 6 5 57 34 30
Fax +971 6 5 57 34 31
info.uae@ecom-ex.com


