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ACCESSOIRES DE LA GAMME PNC550 

0 STANDARD ACCESSORIES 

 
CARACTÉRISTIQUES 

Normes et fréquences 

 
 
 
 
 

Émetteur 
   Puissance de sortie audio Max:2W  

Hytera
� 

ACCESSOIRES EN OPTION Adaptateur 5V/2 A    Micro 2 (double suppression du bruit))  

Environnementales 

 , , , , , , .- --, 
Étanchéité à l’eau et aux poussières 

Norme militaire 

IP68 

MIL-SID-810 G 

Batterie 4000mAh 
I 
/    Étui de téléphone'  \ 

 Résistance aux chutes 1.2m 
IEC 61000-4-2 (niveau 4) 

I 
I Caractéristiques    générales 

I 

ESD 

 
Température de fonctionnement 

±8 kV (Contact) 
±12kV(Air) 

-20"C to +60'C 

I Température de stockage -30"C to +70'C  
/ 

Prise en charge audio et vidéo 

 
 
 
 

Chargeur de bureau 
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"'-1 / Protection d’écran  ' , 
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Format audio 

 
Format image et vidéo 

MP3; aacPlus, eM(.; AMR-NB, AMR-WB, G.711, 
Windows Media Audio, (WMA) 9/1o Pro 

H.263, PO, H.264, BP/MP/HP. MPEG-4, 
SP/ASP, DivX, 4x/5x/6x,VP8,VP9, H.265, 
MP. JPG, GIF, BMP. PNG, WEbP 
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MARCHÉS CIBLES 

 
Forces de l‛ordre Sécurité et gardiennage Centres commerciaux haut de gamme Sites industriels 

PNCSSO 
• Écran tactile 5 pouces multipoint 

 
 
 
 

• Double carte SIM 
• Design compact et résistant • Caméra HD 13M 

Chemins de fer Douanes Gestion logistique Aéroport  
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Hytera Communications Corporation Limited 
Hytera Communications Corporation Limited 
Address: Hytera Communications (UK) Co. Ltd. 

Hytera House, 939 Yeovil Road, Slough, Berkshire. SL1 4NH, UK. 

Tel: +44 (0) 1753 826 120  Fax: +44 (0) 1753 826 121 
www.hytera.fr  info@hytera.co.uk 

 
 
 
 
 
 
 

Hytera se réserve le droit de modifier la conception et les caractéristiques du produit. Hytera 
décline toute responsabilité en cas d’erreur d’impression. Les techniques d’impression peuvent 
entraîner de légères différences entre le produit réel et le produit illustré sur papier. 

 
 

Hlf"r, � sont des marques déposées d’Hytera Communications Corp., 
Ltd. © 2018 Hytera Communication Corp., Ltd. Tous droits réservés. 

• Boutons PTT et alarme dédiés • Qualité vocale élevée et claire 
• Système Android compatible • Batterie haute capacité et recharge rapide 
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 FDD LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B26/827/B28 

TDD  LTE: B38/B39/B40/B41 

WCDMA B1/B3/B5/B8 

GSM 85 0/950/1800/1900MHz 

WI.AN 2.4GHz. 802.11 b/g/n 

Bluetooth BT4.1 

Systèmes de géolocalisation GPS (AGPS) / Beidou / Glonass / Galileo / Réseau 

NFC Compatible 

 

Dimensions (H x Wx D} 1 56.5 x76 x 14mm 

DAS (DEBIT 
D’ABSORPTION 
SPECIFIQUE) (HEAD) 

 
<=2.0W/kg 
 

DAS (DEBIT 
D’ABSORPTION 
SPECIFIQUE) (BODY) 

<=2.0W/kg 
 

Poids <250g 

Système  d’exploitation Android 8.1 

Processeurs Qualcomm 1.8GHz 

Mémoire 
3GB de RAM+32GB de ROM 
Extensible à 64 Go avec une carte micro-SD 

Logements de cartes 
Trois logements 

2 nano-SIM, 1 micro-SD 

 
 

Affichage 

5,0 pouces, verre Gorilla Glass 

1080x 720 

Tactile capacitif 

Multipoint 

Compatible avec le mode gants 

Compatible avec le mode pluie 
Caméra 13 MP AF, 8 MP FF 

Port 
Connecteur USB 2.0 (type C) pour la recharge 

Connecteur audio 3,5 mm courant 
Tension de fonctionnement 3.7V 

Batterie 4000mAh 

Boutons latéraux 1 bouton PTT, 2 touches de volume (+-), 
1 bouton d’alarme, 1 bouton marche/arrêt 

Témoin lumineux 1 (rouge/vert/jaune) 

 
 

Capteur de gravité 

Boussole 
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Terminal PoC Hytera avec écran HD 5 pouces. 

 
Le PNC550 est un terminal PoC intelligent qui combine un smartphone et 
une fonction PTT sur le réseau cellulaire de qualité professionnelle. 

 
 
 

Écran HD tactile multipoint de 
5 pouces 
L’écran tactile multipoint de 5 pouces en verre Gorilla Glass avec 
résolution WVGA 1080 x 720 peut être utilisé en extérieur à la 
lumière du soleil. Le PNC550, qui s’utilise aisément par temps 
humide ou avec des gants, s’adapte à de nombreux cas de figure. 

 
 
 
 
 
 
 

Qualité vocale élevée et claire 

 
 
 
 
 

Batterie haute capacité et recharge rapide 

Le PNC550 est équipé d’une batterie amovible de 4 000 mAh qui 
permet de communiquer sur de longues heures de travail. Cette 
batterie est compatible avec la recharge rapide 2 A et peut être 
chargée via un chargeur de bureau, un chargeur USB ou un 
chargeur multiple. 

 
 
 
 

Caméra HD 
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DO 
Système inclusif 

Intégré avec le système Android 8.1, le PNC550 offre une 
compatibilité optimale et d’excellences performances de 
sécurité. Il peut prendre en charge de multiples 
applications, y compris des applications tierces 
personnalisées grâce à l’API ouverte et au SDK. 
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Solution PoC 

 
 
 
 
 

Plate-forme de gestion unifiée 

Le système Smart MDM permet d’unifier la gestion du 
PCN550. Il prend en charge les mises à niveau du 
microprogramme, l’envoi et l’installation à distance 
d’applications, et la gestion des autorisations 
utilisateur. Smart MDM prend en charge 
l’authentification et le chiffrement des données. 

La technologie de double suppression du bruit et la 
puissante fonction de reconnaissance vocale font 
ressortir clairement la voix humaine dans tous les 
environnements bruyants. Le haut-parleur intégré de 
1 W (2 W max.) fournit une qualité sonore élevée et 
claire pour des services voix polyvalents. 

 
 
 
 

Design  professionnel 

Avec sa texture mate, son boîtier léger (< 250 g) et 
compact (14 mm d’épaisseur) et ses boutons PTT et 
d’urgence dédiés sur la tranche, le PNC550 s’utilise 
facilement d’une seule main. 

 

 

@ 
Design compact et résistant 

Doté d’une technologie structurelle optimale, 
conforme aux normes de protection IP68, MIL- 
STD-810-G et résistant aux chutes de 1,2 m de 
hauteur, le PNC550 convient aux environnements les 
plus difficiles. 

Une caméra arrière de 13 mégapixels et une 
caméra avant de 8 mégapixels offrent 
davantage de possibilités pour la capture 
d’images et de vidéos. 

 
 
 
 
 
 

Double carte SIM 

Le PNC550 peut accueillir deux cartes SIM avec double 
mode de veille. Il s’agit donc d’un terminal PoC (PTT sur 
réseau cellulaire) doublé d’un smartphone. Et grâce à la 
prise en charge des communications 2G/3G/4G et Wi-Fi, 
la couverture réseau est complète. 

 
 
 
 

Fonction NFC 

Le module NFC intégré fournit des fonctions NFC du 
type recherche d’information, authentification, 
identification, inspection, etc. 

Hytera propose une solution PoC complète avec terminal, application PoC, plate-forme PoC et systèmes de gestion et de 
répartition. Le PNC550 peut mettre en œuvre des services voix, vidéo et données sur le réseau public. La conception du 
bouton PTT dédié facilite les appels instantanés à tout moment et en tout lieu. 

 
 
 

Plate-forme de gestion 

2G  3G  4G 
    (<<1>)) _...._ 

Wifi 
Plate-forme de répartition Terminal PoC 
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