
emporiaACTIVE  

Feature Téléphone 4G sans inutile 
 

 

 

Caractéristiques pour les seniors 

 
• Navigation simple dans les menus 

• L’écran en format paysage affiche une qualité rêvée 

• Écran de grande taille en format paysage avec une police très lisible 

• Fonction d’appel d’urgence emporia 

• Adapté pours les malentendants HAC: M4/T3 

• 4 touches d’accès direct pour Menu, Appareil 

  Photo, Favoris et Allumer / Éteindre 

• Touches de fonction supplémentaires sur   

  les côtés (lampe de poche, verrouillage du   

  clavier, volume) 

 

 

 

 

Caractéristiques techniques 

 
GSM: 900/1800 

WCDMA: 900/2100 

FDD LTE: 1/3/7/8/20 

 

• 4G - VOLTE 

• Type de carte SIM: Nano-SIM 

• Dimensions: 120x59x12,5 

• Poids: <90g 

• Batterie: Li-Ion 3,7V/1400 mAh 

• Temps de veille jusqu‘à 200 min 

• Temps de communication jusqu’ à 450 min 

• Antenne interne 

• Appareil photo 2MP 

• Écran 2,31“ TFT, 240x320 Pixel 

• Bluetooth 4.0 HFP, HSP, PBAP, OPP 

• Emplacement pour cartes micro SD (jusqu’ à 32 Go)  

• Câble USB-C 

• IP54 

 

 

 

Étendue de la livraison 

 
• 1 téléphone portable GSM 

• 1 câble usb-c 

• 1 Li-Ion 3,7 V/1400 mAh 

• 1 station de charge 

• 1 mode d‘emploi 



 

 

 

 

 

 

Fonctions 

 
• Répertoire avec une capacité de 300 contacts 

• Vibreur extrêmement puissant 

• Volumes de sonnerie différents 

• Sonneries polyphoniques 

• Volume du récepteur réglable 

• Mains libres 

• Bluetooth pour fonctions audio 

• Activation / Désactivation du son des touches 

• Lampe de poche à LED intégrée 

• Textes d’aide détaillés pour tous les menus 

• Calculatrice 

• Réveil avec fonction snooze 

• Calendrier 

• Fonction de rappel pour les anniversaires 

• Transfert des photos sur un ordinateur 

• Radio avec antenne intégrée 

 

 

Fonction d’appel d’urgence 

 
• 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 

 


