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Le mobile tout-terrain, paré pour l’aventure 
 
 

 
 

Le Samsung Solid B2100 fait la différence sur le terrain : 
résistant* à l’eau, à la neige, au sable et aux chutes, ce 
nouveau mobile signé Samsung est certifié IP57 - norme 
correspondant à un indice élevé de protection contre les 
chocs, la poussière et l’immersion sous l’eau (jusqu’à 1 
mètre pendant 30 minutes). Sa coque en uréthane arbore un 
design outdoor. Ultra robuste, il accompagne les 
baroudeurs, les adeptes de sensations extrêmes, les sportifs 
amateurs et les corps de métier exigeants dans leurs 
aventures sur terre, mer, air. 
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Conçu pour résister à des conditions extrêmes, le Solid B2100 associe robustesse, ergonomie et 
performances. Parfaitement adapté aux corps de métier exigeants (pompier, bâtiment…) ainsi 
qu’aux sportifs, ce nouveau mobile Samsung s’adapte à toutes les situations et à tous les climats 
de – 20°C à +60°C.  
 
Sa coque antichoc et antidérapante en uréthane  le protège des chutes jusqu’à 2 mètres de 
hauteur. 
 
Equipé d’une encoche mousqueton,  d’une lampe torche  puissante et d’une coque 
parfaitement hermétique , le Solid B2100 offre un équipement de pointe. Son boîtier compact 
est doté de larges touches en relief  et d’un haut-parleur  facilitant l’utilisation d’une seule main. 
 
 
Le Samsung Solid B2100 embarque également une radio FM , 
un appareil photo numérique, un lecteur audio/vidéo et la 
technologie sans fil Bluetooth. Doté d’une batterie longue durée 
(1000mAh) , le B2100 a une autonomie de 600h en veille et de 
9h en communication, indispensable aux longues expéditions et 
aux activités intenses. En cas de perte ou d'urgence, les 
fonctions Mobile Tracker  et Message SOS  permettent d'envoyer 
des alertes SMS à des numéros prédéfinis. Ces applications 
aident à garder une traçabilité du mobile afin d’augmenter les 
chances de retrouver son propriétaire en cas d’incident ou de 
repérer le mobile perdu. 
 

*Ce téléphone est résistant à l’eau et à la poussière en cas d’exposition accidentelle et dans certaines 
limites. Samsung ne garantit en aucun cas la résistance du produit en cas d’exposition intentionnelle et 
prolongée du produit. Pour plus d’informations, veuillez consulter le mode d’emploi.  

 

 

 
 
 
Samsung SOLID B2100 
 

• Réseau : EDGE 
• Certifié IP 57 (indice de protection défini par la norme NF EN 60529) 
• 113 x 49,5 x 17,1 mm / 102 g 
• Boitier en uréthane antichoc et antidérapant 
• Ecran 1,77’’  
• Photo (1,3 M) / Radio / lecteur audio-vidéo 
• Bluetooth 2.1 
• Lampe torche 
• Batterie longue durée 1000mAh – fermeture à vis 

 
 

N°Indigo Samsung : 01 48 63 00 00 
www.samsung.fr 
 

Disponibilité du SAMSUNG SOLID B2100 en France : mai 2009 
199€ TTC 
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