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SOLUTIONS MOBILES ET TABLETTES DURCIES

Un service de prêt de machines de différentes marques

SOLUTIONS MOBILES ET TABLETTES

GAMME STANLEY MOBILES

Téléphone durci à clavier S121 
STANLEY

Affronter les éléments ne lui fait pas 
peur ! Excellent rapport prix / simplicité 
/ praticité / fiabilité / solidité absolu pour 
un mobile de travail à clavier.
Le STANLEY® S121 est un téléphone de 
chantier simple et efficace. Boue, pluie, 
poussières, coups, chutes : sa loyauté au 
travail ne sera entravée par aucune de ces 
avaries.

Double SIM pour dissocier facilement vos lignes professionnelles 
et personnelles. - IP 67 pour l’étanchéité et coque antichoc au 
design antidérapant : le chantier, la forêt et la haute mer sont ses 
environnements de prédilection. - Applications professionnelles : 
Fonction Talkie-Walkie PTT (Push To Talk). - Radio FM - Bluetooth 
- Lampe de poche. - Garantie 2 ans.
Écran: 2’’ 176 x 220 pixels. - Autonomie : 550 h en veille / 12 h en 
communication. - Mémoire ROM 64MB - RAM 32 MG. - Appareil 
photo 1,3 MP. - Indice de Protection IP67. - Test de chute 2 m. - 
Dimensions : 126 x 53 x 20 mm. - Poids : 135 g. - Garantie 2 ans.

Code € (HT)
S121 84,00

OM2201PRIX NET

FDS

Téléphone durci à clavier S131 
STANLEY

Affronter les éléments ne lui fait pas 
peur ! Excellent rapport prix / simplicité 
/ praticité / fiabilité / solidité absolu pour 
un mobile de travail à clavier.
Le STANLEY® S131 est un téléphone de 
chantier simple et efficace. Boue, pluie, 
poussières, coups, chutes : sa loyauté au 
travail ne sera entravée par aucune de ces 
avaries.

Double SIM pour dissocier facilement vos lignes professionnelles 
et personnelles. - IP 68 pour l’étanchéité, coque antichoc au 
design antidérapant : le chantier, la forêt et la haute mer sont ses 
environnements de prédilection. - Applications professionnelles : 
Fonction Talkie-Walkie PTT (Push To Talk). - Radio FM - Bluetooth 
- Lampe de poche. - Garantie 2 ans.
Écran: 2’’ 176 x 220 pixels. - Autonomie : 350 h en veille / 13 h en 
communication. - Mémoire ROM 1GB - RAM 512 MG. - Appareil photo 
2 MP. - Indice de Protection IP68. - Test de chute 2 m. - Dimensions 
: 126 x 53 x 20 mm. - Poids : 145 g. - Garantie 2 ans.

Code € (HT)
S131 84,00

OM2201PRIX NET

FDS

Smartphone durci S231 
STANLEY

Travaillez connecté, assurez votre 
sécurité ! Le smartphone de chantier à 
l’autonomie record qui résiste aux chutes 
et aux immersions.
Le S231 est un smartphone qui embarque 
l’essentiel des technologies nécessaires à 
une pleine expérience des fonctionnalités 
et applications mobiles.- Équipé du PTI, 

système permettant de solliciter automatiquement les secours en 
cas de suspicion d’accident, il se prédispose à l’équipement des 
équipes de travail évoluant en milieu dangereux et des travailleurs 
isolés.
Double SIM pour dissocier facilement vos lignes professionnelles 
et personnelles.- Avec son large écran Gorilla Glass 4’’, ses touches 
de navigation utilisables avec des gants, sa coque ultra renforcée 
et ses dispositifs d’étanchéité, il offre aux travailleurs la possibilité 
d’une confiance totale en leur terminal mobile. - Applications 
professionnelles : Fonction SOS PTI (Protection pour Travailleur 
Isolé) - Fonction Talkie-Walkie PTT (Push To Talk). - Garantie 2 ans.
Écran : Gorilla Glass 4’’ 480 x 800 pixels. - Autonomie : 200 h en 
veille / 16 h en communication. - Mémoire ROM 8GB - RAM 1 GB. 
- Appareil photo 5 MP/ 2 MP. - Indice de Protection IP67. - Test de 
chute 1,5 m. - Dimensions : 138 x 71 x 20 mm. - Poids : 169 g. - 
Système d’exploitation : Android 4.4. - Double SIM. - Garantie 2 ans.

Code € (HT)
S231 257,00

OM2201PRIX NET

FDS

Smartphone durci S241 
STANLEY

Plus puissant, plus grand, plus rapide ! 
Le smartphone 5’’ haut de gamme à la 
structure bi-matière ultra résistante et 
parfaitement étanche.
Le STANLEY S241 est un smartphone ultra 
puissant pour les travailleurs connectés 
exigeants qui considèrent leur mobile 

comme un outil à part entière. Avec son microprocesseur octa-
core à 1,7GHz et ses 2 Go de mémoire vive, il assure une réactivité 
et une rapidité d’exécution irréprochables. Sa coque durcie, ses 
angles renforcés, son grand écran 5’’ Gorilla Glass de classe 3 et 
sa certification IP 68 lui permettent de braver tous les aléas des 
environnements de travail les plus éprouvants.
Double SIM pour dissocier facilement vos lignes professionnelles 
et personnelles. - Applications professionnelles : Fonction SOS PTI 
(Protection pour Travailleur Isolé) - Fonction Talkie-Walkie PTT 
(Push To Talk). - Garantie 2 ans.
Écran : Gorilla Glass 5’’ HD 1920 x 1080 pixels. - Autonomie : 120 
h en veille / 6 h en communication. - Mémoire ROM 16GB - RAM 2 
GB. - Appareil photo 13 MP/ 5 MP. - Indice de Protection IP68. - Test 
de chute 1 m. - Dimensions : 160 x 80,5 x 12,95 mm. - Poids : 228 g. 
- Système d’exploitation : Android 5.1 - Double SIM. - Garantie 2 ans.

Code € (HT)
S241 517,00

OM2201PRIX NET

FDS


