
emporiaSMART.2
Le nouvel emporiaSMART.2 avec l’écran 5“ combine 
un design moderne et élégant avec une interface 
utilisateur simple. La livraison comprend un manuel 
d’utilisation ainsi qu’un livre de formation. Le deuxième 
couvercle de la batterie permet au client d’utiliser son 
smartphone avec ou sans bouton d’urgence.

Le smartphone pour 
tout le monde.

Facile d’utilisation

Appareil photo avant: 2 MP

Fonction d’appel d’urgence  
(en option)

 
Couvercle de batterie 

supplémentaire sans bouton 
d’appel d’urgence

Appareil photo 
principal:  

8 MP
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Fonctions
• Répertoire avec une capacité de plus de  

1000 contacts
• Envoi et réception de SMS et de photos
• Vibreur extrêmement puissant
• Volume de la sonnerie réglable
• Volume des écouteurs réglable
• Mains libres
• Bluetooth
• Activation / Désactivation du son des touches
• Lampe de poche à DEL intégrée
• Calculatrice
• Alarme
• Calendrier
• Transfert des photos sur un ordinateur
• Touch Trainer
• Applications installées
• Notification DEL

Fonction d’appel d’urgence (en option)
• Jusqu’à 5 contacts d’appel d’urgence sont 

appelés automatiquement les uns après les 
autres, et ce en appuyant une seule fois sur  
la touche

• Envoi d’un SMS d’urgence aux contacts  
d’appel d’urgence

• Confirmation de l’appel d’urgence (l’appel 
d’urgence ne peut pas arriver par erreur  
sur un répondeur)

• Le bouton d’appel d’urgence peut être désactivé

Caractéristiques pour les séniors
• Facile d’utilisation
• Écran de grande taille avec une police très lisible
• Fonction d’appel d’urgence emporia
• Adapté pour les malentendants
• Touches de fonction supplémentaires sur les 

côtés (volume)
• 2 couvercles de batterie, avec ou sans bouton 

d’appel d’urgence

Caractéristiques techniques
• EGSM900/DCS1800
• UMTS 900/2100, bande 1/8
• 4G – UMTS – HSDPA, WLAN
• Type de carte SIM: Micro SIM
• Dimensions: 143 x 71,5 x 9,5 mm
• Poids: 173 g
• Batterie: Li-Ion 3,7 V / 2400 mAh
• Temps de veille jusqu’à 180 h
• Temps de communication jusqu’à 500 min
• Ecran tactile capacitif IPS 5”, 1280 x 720 pixels
• Appareil photo principal: 8 MP
• Appareil photo avant: 2 MP
• Bluetooth 4.0
• GPS
• Emplacement pour cartes micro SD (jusqu’à 32 Go)
• Android 6.0
• Mémoire interne 16 Go et 2 Go de RAM
• CPU quad core 1,3 GHz
 
Étendue de la livraison
• 1 téléphone portable 4G
• 1 câble micro USB avec fiche secteur
• 1 couvercle de batterie supplémentaire  

sans bouton d’appel d’urgence
• 1 batterie Li-Ion, 3,7 V / 2400 mAh
• 1 mode d’emploi
• livre de formation
• 1 kit oreillettes

emporiaSMART.2
Le smartphone pour tout le monde.

Couvercle de batterie 
supplémentaire  
sans bouton d’appel 
d’urgence
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