
FICHE TECHNIQUE

Smartphone anti-choc pour sénior - MS571 Strong
MAXCOM

Smartphone ergonomique, étanche, solide et renforcé. Ecran HD de 5.7"

Son ergonomie, sa protection anti-choc, sa solidité et son grand écran offrent
aux séniors une facilité d'utilisation de ce smartphone. 

Grâce à sa protection en caoutchouc, sa prise en main est agréable. Le
téléphone ne glisse pas, même avec les mains humides. 

La norme IP68 de ce produit vous offre une assurance concernant son
étanchéité. 

Son processeur puissant (4 cœurs, 4 threads et une fréquence maximale de
2.0?GHz) permet une utilisation optimum du téléphone.

Compris : 

- Téléphone
- Paire d'écouteurs avec fils et prise jack
- Câble et boitier de chargement

 

Grâce au système Android, le téléphone comprend Google Chrome et les
applications Google comme Google Play (téléchargement des applications),
Youtube (plateforme de vidéos) ou encore Gmail (pour consulter les emails).

D'autres applications pourront être téléchargées comme : WhatsApp,
Facebook, Skype, Doctolib, Patoti ou encore des jeux.

L'essentiel :

- Débloqué de tout opérateur (peut s'utiliser avec Free, Orange, Bouygues
Telecom, SFR, Sosh,...)
- Grand écran HD de 5.7" (soit 14cm en diagonale)
- Écran tactile
- Résolution de 1440 x 720 px
- Bluetooth et Wifi
- Récepteur GPS
- Double caméra (0.3+13.0 / 5.0 MP)
- IP68 (haute protection)
- Lecteur d'empreinte digitale
- Système NFC intégré (technologie qui permet à deux terminaux qui sont très
proches de s'envoyer des données très rapidement)
- Chargement par USB Type-C 2.0
- Fonctionne sous système Android 10.
- Fonctions flash / lampe, Alarme, Agenda

Caractéristiques :

- Dimensions : 155 x 75 x 11 mm
- Poids : 208 g
- Écran tactile : 5.7” IPS HD+, 18:9 ratio
- Caméra avant : 5 Mpix
- Caméra arrière : 13 Mpix + 0.3 Mpix
- Fonction vidéo
- Bluetooth



- Wi-Fi/WLAN 802.11 b/g/n
- Haut-parleur 
- Radio FM
- Lecteur audio
- Mémoire : 3 GB + 32 GB
- Support microSD (possibilité d'aller jusqu'à 128GB) - Non fournie
- Double SIM
- Puces : MT6739V/WW 1.5 Ghz
- Batterie : 3400 mAh
- Autonomie : 120 heures en veille et 5 heures en utilisation 

Conforme aux normes CE.

RoHS Compliant : Restriction de l'utilisation de certaines substances
dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Garantie : 2 ans
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