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Plus Produits
 Certification IP68 (protection totale contre la  

poussière et résistance à l’eau douce au-delà  
de 1 mètre pendant 30 minutes maximum)

 Écran 6,1’’, 19.5:9 HD+, design V-Notch 
en verre Corning Gorilla Glass 3

 Processeur Octo-Core avec 4G LTE supportant 
VoLTE et VoWiFi1

 4 Go de RAM + 64 Go de mémoire interne
 Double caméra arrière 13 MP (SONY sensor)  

+ 2 MP avec solution ArcSoft®  
et 8 MP caméra avant 

 Batterie Lithium Polymère de 6 200 mAh  
avec 9V 2A PE+ recharge rapide

 Reconnaissance faciale et capteur d’empreintes  
multifonctions

 Jusqu’à 15 W recharge sans fil et NFC
 Interface USB Type-Ce avec fonction USB  

« On The Go »
 Administration et gestion des appareils :  

Android Enterprise ™, Zero Touch, certification 
SOTI, compatibilité Team-Viewer

 Options de personnalisation : gravure de nom  
et de logo, conception d’emballage, applications  
pré-installées, fonds d’écran et sons…

 Jusqu’à 5 ans de mises à jour de sécurité possibles

DAS Tête : 0,619 W/Kg
DAS Corps : 1,147 W/Kg

DAS Membres : 2,645 W/Kg

Solide et testé dans des conditions extrêmes
Pour lui assurer une résistance optimale, le Gigaset GX290 PRO dispose 
d’un boîtier en TPU, renforcé par un cadre métallique. L’écran est en 
verre Corning® Gorilla® Glass 3, ce qui lui permet de résister aux chocs 
et aux rayures. De plus, le GX290 PRO est certifié IP68 et testé selon la 
norme militaire 810G, pour une résistance accrue aux chocs, à l’eau et 
à la poussière. 
Ce smartphone convient particulièrement aux professions exposées à 
des conditions difficiles telles que l’industrie, l’artisanat, la construction, 
la logistique, les sociétés de sécurité, la navigation professionnelle, le 
tourisme, les services de secours.

Spécifiquement conçu pour les besoins des entreprises
Le GX290 PRO est un smartphone Android Enterprise Recommended. 
Android Enterprise permet à chaque entreprise de sélectionner, 
déployer et gérer à distance des terminaux et services Android validés 
par Google. 
Le GX290 PRO est aussi certifié SOTI (facilite l’administration et la 
gestion des accès) et est également compatible avec Zero Touch et 
Team Viewer.

Un smartphone personnalisable
Le GX290 PRO peut être personnalisé en usine en fonction des besoins 
des entreprises, sur le site de production de Gigaset en Allemagne. Il 
est possible de faire graver des mentions spécifiques à une entreprise 
au dos du smartphone, telles que nom, numéro de matériel ou même 
logo. Il est possible de faire graver des mentions spécifiques à une 
entreprise au dos du smartphone, telles que nom, numéro de matériel 
ou même logo. La partie logicielle pré-installée dans le smartphone 
peut également être customisée (personnalisation de l’écran 
d’accueil et de l’arrière-plan, ajout d’applications et de sonneries). Il 
est également possible d’adapter le packaging du GX290 PRO et d’y 
ajouter certains accessoires.



Système d’exploitation
 Android™ 10 

Écran 
 Taille 6,1’’ / 15,5 cm (14,1 x 6,5 cm)
 Résolution : 1 560 x 720 pixels 
 Matériaux : Corning Gorilla Glass 3  

avec surface anti-rayures et anti-tâche
 Technologie : IPS 
 Nombre de couleurs : 16,7 millions
 Type tactile capacitive 5 points
 Densité : 283 ppi 
 Contraste : 1000: 1 
 Luminosité : up to 580 cd/m²

Processeur
 Type : MediaTek Helio P23 

   Octo-Core MT6763 
 Performance : 2,0 GHz, 4G LTE 

Mémoire
 Mémoire interne : 64 Go
 RAM : 4 Go
 Extension de mémoire : jusqu’à 256 Go

Caméra
 Caméra principale - Fonctions photo

- Résolution 13 MP AF (SONY IMX214)  
+ 2 MP Bokeh 

- Ouverture F2.0
- Flash LED

 Caméra principale - Fonctions vidéo
- Résolution Full HD 1080p (1920 x 1080 pixels)

 Caméra frontale 
- Résolution 8 MP 

Batterie
 Capacité : 6200 mAh
 Type de batterie : 3,85 V Lithium Polymère
 Poids de la batterie : 84 g
 Autonomie : 

- jusqu’à 600 heures avec une carte SIM
- jusqu’à 550 heures avec deux cartes SIM

 En conversation : 
- jusqu’à 50 heures en 2G
- jusqu’à 24 heures en 3G/4G network

 Play music : jusqu’à 100 heures
 Play video : jusqu’à 12 heures
 Charging time : environ 3,25 heures 

Charge
 Port USB 2.0
 Puissance délivrée : 9V / 2A PE+ charge rapide2

Connectivité réseau
 GSM/2G : 850/900/1 800/1 900 MHz
 UMTS/3G : 900/2 100 MHz
 FDD/LTE/4G : 800/850/900/1 800/2 100/2 600 MHz 

 jusqu’à 150 Mbit/sec., incl. Voice over 
 LTE (VoLTE) et Voice over WiFi (VoWiFi)1

Connectiques
 Interface USB : USB Type-C (USB 2.0)
 Prise casque : 3,5 mm 
 WiFi : IEEE 802.11 a/b/g/n 

  2,4 GHz / 5 GHz
 Bluetooth : Bluetooth 5.0

  
Capteurs
 Reconnaissance faciale
 Capteurs d’empreintes
 Accéléromètre
 Capteur de proximité
 Capteur de luminosité
 Boussole
 Gyroscope 

Autres fonctions et caractéristiques
 IP68 (étanche à l’eau et à la poussière)  

+ Military Standard 810G
 Température de fonctionnement :  

de -10 °C à 60 °C 
 Température de stockage : de -40 °C à 70 °C 
 Humidité : de 10 % 
 Jusqu’à 15 W recharge sans fil par induction
 NFC
 Navigation 

- A-GPS
- GPS
- Glonass

 WLAN
 Radio FM
 OTG (On-The-Go)

- Fonction Powerbank : le GX290 PRO peut être  
utilisé pour charger d’autres appareils

- Possibilité de connecter d’autres appareils USB

Poids et dimensions
 Dimensions : (H x L x l) 162,4 x 79 x 15,3 mm 
 Poids : environ 278,7 g

Contenu de la boîte
 1 x Gigaset GX290 PRO
 1 x chargeur
 1 x épingle d’éjection carte SIM
 1 x câble USB Type-C 
 1 x kit mains libres
 1 x manuel

Référence Gencod
GX290 PRO 4250366865331  

1. VoLTE et VoWiFi dépendent du support opérateur
2. Dépend du chargeur et de l’alimentation utilisés
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