
Bien plus qu’une coque

PTT CASE
COQUE DE PROTECTION 
POUR USAGE PTT 
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Quand on travaille sur le terrain, on a besoin d’un outil de communication fiable 
et rapide. Avec la coque de protection Crosscall, votre téléphone devient aussi 
réactif et intuitif qu’un talkie-walkie. Profitez de tous les avantages d’un outil 
de communication PTT, avec des boutons raccourcis ultra accessibles pour 
faciliter vos conversations et communiquer instantanément, même dans les 
situations les plus urgentes.
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Même lorsqu’il est vêtu de sa coque de protection, 
votre smartphone conserve toute son ergonomie. 
Vous avez toujours la possibilité de l’activer, 
via le bouton power, ou de le déverrouiller avec 
votre empreinte digitale. Accédez facilement aux 
capuchons de charge, à la prise jack de 3,5mm, et 
ajoutez même un verre trempé, ou un leash.

Grâce à cette protection, les touches de votre 
appareil sont beaucoup plus accessibles et l’appui 
sur les boutons est facilité grâce à des couleurs et 
textures spécifiques. Même avec des gants, lancez 
instantanément la fonction PTT de votre mobile 
ainsi qu’une seconde fonction de votre choix.

Votre smartphone est résistant et encore plus avec 
sa protection qui lui permet de résister à des chutes 
de 3 mètres. Les matériaux de la coque lui confèrent 
une armure qui gardera votre smartphone bien à 
l’abri, quelle que soit votre utilisation. Chocs, chutes, 
rayures, rien ne peut l’atteindre.

Pas de temps à perdre. La protection dispose 
d’un système de fixation facilité pour s’installer 
simplement et rapidement. Les deux demicoques 
se glissent sur les côtés du smartphone et se 
solidarisent avec deux vis de chaque côté. Votre 
téléphone est bien installé et sécurisé.

FACILE A INSTALLER
Opérationnel sur le champ

TOUCHES SURDIMENTIONNEES
Impossible de les manquer

PROTECTION
Un blindage pour votre smartphone

FONCTIONS PRÉSERVÉES 
Toujours aussi efficace

LES POINTS FORTS

Ils sont faits l’un pour l’autre. La coque de 
protection enveloppe votre mobile et en épouse 
parfaitement les contours. Sa conception fait 
appel à des matériaux résistants, faisant de cette 
protection un écrin ergonomique et robuste, pour 
utiliser votre mobile au quotidien.

DESIGN
En parfaite harmonie avec votre mobile

Même équipé de sa coque, votre smartphone reste 
compatible avec l’univers X-LINKTM* et les fonctions 
associées, comme la réserve de charge, le transfert 
de données ou les systèmes d’attache magnétique. 
Rien n’a changé, vous pouvez toujours en profiter.

COMPATIBLE X-LINKTM*

Tout est toujours possible



Coque PC+TPU 

Vis Inox

Référence produit PTTCASE.COX4

Code EAN 3700764711941

Dimensions carton 55,5 x 25,5 x 45,5cm 

Poids carton 11,5kg 

Nombre de produits/cartons 100 

Dimensions palette 120 x 80 x 101cm 

Poids palette 117kg 

Nombre de cartons/palette 8 

Nomenclature douanière 3926909790 

Dimensions 168,5 x 88 x 16,3mm

Poids 35,7g

Boutons surdimensionnés  

Bouton programmable 1 Oui

Bouton programmable 2 Oui

Bouton volume +/- Oui

Accès aux connecteurs

Charge Oui

Audio Oui

Déverrouillage empreinte digitale Oui

X-LINKTM* Oui

Protection du téléphone Drop test, 3m
Dimensions packaging 210 x 115 x 20mm

Poids 94g

CARACTÉRISTIQUES

MARCHE / ARRÊT
VERROUILLAGE /  
DÉVERROUILLAGE

ACCÈS AU CONNECTEUR AUDIO

PROTECTION DU TÉLÉPHONE

BOUTON  
PROGRAMMABLE 2 
 (EX : PTT)

BOUTON PROGRAMMABLE 1 
 (EX : SOS)

BOUTON VOLUME +/-

X-LINKTM*

ACCÈS AU PORT 
DE CHARGE

COMPATIBILITÉ

PACKAGING

Retrouvez l’ensemble de la gamme 
d’accessoires compatibles X-LINKTM* 

sur CROSSCALL.COM

ÉCOSYSTÈME

Compatible uniquement avec le CORE-X4. 

ATTENTION : La PTT CASE ne permet pas 
l’utilisation du X-BLOCKER. 

FIXEZ
POLARITÉ INVERSÉE
Fixation et orientation simple en 
mode portrait / paysage

CHARGEZ
RECHARGE RAPIDE ET EFFICACE
98% de puissance transmise,  
Jusqu’à 3A.

TRANSFÉREZ
SIMPLE D’UTILISATION
Plus besoin de câbles !
Fixation en 1 geste Charge et 
transfert de donnée

MATÉRIAUX

PRODUIT

LOGISTIQUE

PACKAGING

FONCTIONNALITÉS

X-LINKTM* 
LE SYSTÈME INTELLIGENT DE CONNEXION MAGNÉTIQUE

SCHÉMA TECHNIQUE
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