
Pour les passionnés d’aventure, QIMMIQ lance le nouveau mobile, RP 241 
Crusoe. Un produit qui vous accompagne partout, même dans les condi-
tions les plus extrêmes.  Le RP 241 Crusoe est un mobile outdoor totalement 
étanche à la poussière et protégé contre les effets de l’immersion jusqu’à 1,5 
mètres de profondeur et ce pendant 30 minutes. 

En plus d’être résistant et étanche, ce modèle est également flottant. Une 
raison de plus pour qu’il devienne le partenaire incontournable des ama-
teurs de sports nautiques. L’aspect pratique du téléphone est renforcé par 
les fonctions double carte SIM, torche, Bluetooth® 2.1 et une caméra 1.3 MP 
pour prendre des photos de qualité et enregistrer des vidéo de vos exploits.

ENVIE DE REPOUSSER LES LIMITES ?

RP241
CRUSOE



LOGISTIQUE

CERTIFICATIONS
CE 0700 - RoHS

POINTS CLÉS 
Modèle flottant
Certification IP681

Double SIM
Bluetooth® 2.1

SPÉCIFICATIONS 
Téléphone mobile outdoor type monobloc
Écran couleur LCD QVGA 2.4”
Résolution : 320 x 240 pixels
Quadri bande : 850/900/1800/1900 MHz
Double SIM
Caméra : qualité 1.3MP  
Répertoire : 300 contacts
Journal d’appels
Fonction mains-libres
Compatible cartes micro-SD
Batterie : Li-Ion 1000 mAh
Autonomie : 12h en appel / 6j en veille
Bluetooth® 2.1 (compatible kit mains-libres)
Multimédia : Images, Lecteur Audio, Lecteur Vidéo, Radio FM, 
Dictaphone
Outils : Calendrier, Calculatrice, Alarme, Livret 
électronique, Torche
Prise casque audio 3.5 mm & kit mains-libres fourni
Valeur DAS2 : 0,786 W/kg

Code EAN 3760009170063

Dimensions produit (cm) 13,3 x 6,1 x 1,7

Dimensions pack (mm) 18,5 x 8,3 x 6

Poids brut / net (kg) 0,320 / 0,214

Colisage / Sous-colisage 20 / 5

DEEE (€ HT) 0,02

EAN code TQM12421BE 3760009170575

Dimensions (cm) 41,5 x 34 x 22,5

Poids brut / net (kg) 7,5 / 6,8

EAN code TQM12421BE 3760009170582

Dimensions (cm) 32,5 x 9,5 x 20

Poids brut / net (kg) 1,71 / 1,55Nbre de colis / couche 6

Nbre de couches / palette 8

Nbre de colis / palette 48

Informations produit – ref : TQM12421BE Informations Master Carton

Informations Inner Carton

1Le produit est totalement étanche à la poussière et protégé contre les effets 
de l’immersion jusqu’à 1,5 mètres de profondeur et pendant 30 minutes.
2Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie 
le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagné-
tiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose 
que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg.


