
Fonction d'appel  
d'urgence  

emporia (en option)

Le smartphone 
à clapet

Appareil photo  
5 mégapixels

Affichage d'état LED

Bouton de raccourci WhatsApp

Lampe de poche LED

emporiaTOUCHsmart
Le smartphone à clapet.

L'emporiaTOUCHsmart est le téléphone à clapet 
le plus intelligent du marché. Alliant un écran tactile 
et un clavier à touches physique, son utilisation 
est simplissime. Le raccourci WhatsApp offre un 
accès direct à votre application préférée.
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Fonctionnalités spéciales seniors

• Simplicité d'utilisation – écran tactile et clavier  
dans un seul appareil

• Bouton de raccourci spécial WhatsApp
• WhatsApp préinstallé
• Grand écran tactile facilement lisible
• Fonction d'appel d'urgence emporia (en option)
• Second couvercle de batterie
• Compatible avec les appareils auditifs,  

HAC : M4 / T4

Caractéristiques techniques

• Réseau 4G :   GSM : 850/900/1800/1900 MHz 
WCDMA : 850/900/2100 MHz 
BANDE FDD 1/3/5/7/8/20

• WI-FI : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, DLNA, Wi-Fi Direct, 
borne Wi-Fi, Wireless Display

• Bluetooth 4.0
• GPS
• Système d'exploitation : Android Go, 8.1 (adapté)
• Type de carte SIM : nano SIM
• Dimensions : 113,8  x  56,7  x  20,6  mm
• Poids : 127 g
• Batterie : Li-Ion, 1 400 mAh
• Autonomie en veille : 200 h (réseau 4G)
• Autonomie en communication : 450 min. 

(réseau 3G)
• Écran : écran tactile 3,35“ TFT IPS,  

480 x 854 pixels
• Écran externe : 1,54” TFT IPS, 240 x 240 pixels
• Appareil photo arrière : 5 MP
• Appareil photo avant : 2 MP
• Mémoire interne : 4 Go ROM + 512 Mo RAM
• Emplacement pour cartes micro SD (jusqu'à 

64 Go)
• Type de carte SIM : nano SIM 

Contenu

• 1 téléphone portable 4G
• 1 câble de charge micro USB avec fiche secteur
• 1 batterie Li-ion 3,7 V / 1400 mAh

• 1 mode d’emploi

• 1 couvercle de batterie supplémentaire sans 
bouton d’appel d’urgence

• 1 guide WhatsApp

• 1 kit mains libres

• 1 station de charge

Fonctions

• Répertoire permettant d'enregistrer plus de  
1°000 contacts

• Envoi et réception de SMS et de MMS
• Vibreur
• Volume de sonnerie réglable
• Volume des écouteurs réglable 
• Mode main libres
• Bluetooth 4.0
• Possibilité d'activer/désactiver le son du clavier
• Lampe de poche à LED intégrée
• Calculatrice
• Alarme
• Calendrier
• Transfer des photos sur PC
• WhatsApp préinstallé – bouton de raccourci 

spécial WhatsApp
• Navigateur
• Radio FM

Fonction d'appel d'urgence (en option)

• Jusqu'à 5 numéros d'urgence sont appelés 
automatiquement les uns après les autres d'un 
simple appui sur la touche

• Envoi d'un SMS d'appel d'urgence aux numéros 
d'urgence

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

• Bouton d'appel d'urgence désactivable

emporiaTOUCHsmart 
Le smartphone à clapet.

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques  
dans le cadre de l'amélioration des produits. État 11/2018. Nous simplifions la communication.®
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