
Fonctionnalités spéciales seniors

Fonction d‘appel d‘urgence emporia*

Guide fourni

HAC : Compatible avec les appareils auditifs M4/T4

IP54 Protection contre les éclaboussures d‘eau

Installeur d‘App

Deux couvercles de batterie, avec et sans bouton d‘appel d‘urgence

Socle de charge fourni

Utilisation simple

Écran de grande taille avec une police très lisible

Speech-to-text

Google Assistant

Reconnaissance faciale

Disponible dans les couleurs

Noir

emporiaSMART.5 
Le monde est à vous.

Triple caméra avec  
13 + 2 + 2 mégapixels

*Sécurité cinqtuple grâce au bouton d’appel d’urgence emporia :

Après l‘actionnement de la touche d‘appel d‘urgence, jusqu‘à cinq contacts  
prédéfinis sont appelés jusqu‘à ce qu‘une personne répond.

1

5
Dans le même temps, un signal d‘alarme fort retentit pour alerter le quartier/
les voisins de l‘urgence.

2 Le téléphone portable passe automatiquement en mode haut-parleur.

3 Un SMS d‘urgence rédigé est envoyé à un numéro d‘urgence.

4 Pour les appareils équipés d‘un GPS, les coordonnées sont jointes à l‘appel d‘urgence.

Protection contre les  
éclaboussures d‘eau

VoLTE (Voice over LTE)

Compatible avec les  
appareils auditifs

NFC

Simplicité : la nouvelle façon d’être smart.



Caractéristiques techniques

4G/FDD LTE (MHz) 800/850/900/1800/2100/2600

3G/WCDMA (MHz) 850/900/1900/2100

2G/GSM (MHz) 850/900/1800/1900

Appareil photo arrière 13 + 2 + 2 mégapixel

Appareil photo avant 8 mégapixel 

VoLTE (Voice over LTE)**

VoWIFI (Voice over WIFI)**

WIFI Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/AC

GPS

Système d‘exploitation Android 10

Taille d‘écran/ Pixels 5,5“/ 720 × 1440

Processeur 1,8 Ghz Octa-Core

Mémoire (RAM/ROM) 3 GB/32 GB

NFC

Bluetooth 5.0

Type de carte SIM Single Nano SIM

Prise pour câble de  
charge USB USB Type-C

Emplacement pour carte 
micro SD max. 256 GB

Sortie casque 3,5 mm

Deux microphones

Batterie 3550 mAh

Temps de veille jusqu‘à 250 h

Temps de communica-
tion jusqu‘à 700 min

Durée moyenne de la 
batterie (en fonction de 
l‘utilisation en jours)

4 jours

Utilisation intensive de la 
batterie (selon l‘utilisation 
en jours)

1 jour

Fiche secteur 5,0 V – 2 A

texte prédictif

autocorrection

Valeur SAR (Head/Body)

0,21 W/Kg (10g) for Head
0,79 W/Kg (10g) for Body
0,38 W/Kg (10g) for Front-to-face
1,74 W/Kg (10g) for Limbs

Niveau sonore (dB) 99,4

Dimensions (mm) 150 × 72 × 10

Poids 179 g

Garantie Appareil/Batterie      2 ans/6 mois

Fonctions

Navigateur

WhatsApp 

Google Playstore

Météo

e-mail

Magnificateur

NFC pour les paiements sans contact

Scanner QR

Lampe de poche LED

Alarme avec fonction snooze

Vibreur

Calendrier

Calculatrice

Volumes de sonnerie différents

Mains libres

Affichage LED (batterie, appel en absence)

Étendue de la livraison

1 × téléphone portable 4G

1 × batterie Li-Ion  
(remplaçable) 3550 mAh

1 × couvercle de batterie avec SMARTCOVER

1 × couvercle de batterie supplémentaire sans touche 
d’appel d’urgence

1 × câble USB type C avec fiche secteur

1 × socle de charge

1 × kit écouteurs

1 × mode d‘emploi

1 × anuel d‘entraînement

** selon l‘opérateur de réseau
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