Swissvoice G50
Le smartphone senior raffiné et intuitif

Le Swissvoice G50 est un smartphone qui
répond parfaitement aux besoins des seniors
qui souhaitent garder le contact avec famille
et proches grâce à un téléphone élégant et
facile d’utilisation. Équipé d’un bouton SOS, il
vous garantit une sécurité et une tranquillité
partout où vous allez !

(DAS tête : 0.11 W/Kg / DAS tronc : 0.53 W/Kg
/ DAS membres : - )
Points forts :
2 options de menu : simplifié ou super
simplifié
3 touches d’appel direct avec photos
Volume d’écoute et sonneries amplifiées
Touche SOS avec géolocalisation
Compatibilité appareils auditifs

Contenu du pack

Coloris disponibles
Noir

Accessoires disponibles
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En savoir plus

Le smartphone senior Swissvoice G50 est parfaitement conçu pour les seniors et vous offre à la
fois praticité et raffinement.

Son grand écran haute résolution 5” avec grands caractères et ses deux options de menu
(simplifié ou super simplifié) vous offrent une meilleure lisibilité et une meilleure utilisation de
votre smartphone !

L’interface est d’office simplifiée pour vous permettre une navigation complète mais facile. Mais
vous pouvez tout de même opter pour encore plus de simplicité en installant le mode super
simplifié sur votre Swissvoice G50 qui vous offre un menu plus gros ainsi que 3 touches d’appels
directs avec photos.

Notez que le répertoire de ce téléphone est illimité. Autant dire que vous pouvez enregistrer les
numéros de tous vos proches sans soucis !

Son appareil photo de 5 Mégapixels avec autofocus vous permet de prendre de beaux clichés et
de les partager à vos proches. Le volume de conversation amplifiable jusqu’à +35 dB de ce
téléphone senior vous offre une écoute plus claire et agréable de toutes vos conversations. Et le
volume de sonnerie également amplifiable jusqu’à +85 dB vous garantit de ne manquer aucun
appel !

Sa mémoire de 16 GO vous permet d'accueillir de nombreuses photos, vidéos et fichiers.

Vous êtes malentendant ? Ce téléphone vous propose la lecture vocale des messages ainsi que
la numérotation vocale : de quoi vous aider et vous rendre la vie plus facile. Compatible avec la
plupart des appareils auditifs, le smartphone Swissvoice G50 sait répondre à vos attentes !

Si vous disposez d’un compte Google, le Swissvoice G50 vous donne accès au Google Play. Vous
pouvez ainsi télécharger toutes les applications que vous souhaitez : YouTube, Facebook ou
même vos jeux préférés ! A noter que l’application WhatsApp est déjà pré-installée dans votre
téléphone mobile.

Enfin, son bouton SOS au dos vous permet de notifier d’un SMS, avec votre localisation GPS, vos
5 contacts d’urgence préalablement enregistrés et aussi de les appeler. Restez en sécurité en
toute circonstance !
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Les fonctionnalités

Grand écran XL
Numérotation vocale
3 touches d’appel direct avec photos
Amplification du volume de la sonnerie jusqu’à + 85 dB
Amplification du volume de conversation jusqu'à +35 dB
2 options de menu : simplifié ou super simplifié
Mémoire de 16 GO
Bluetooth 4.0
Appareil photo 5MP (autofocus)
Répertoire illimité
Application WhatsApp déjà installée et possibilité d’en installer d’autres via le Play Store
Fonction mains-libres
Lecture vocale des messages
Fonction lampe torche
Station de chargement confort

Les fonctions de sécurité avancées

Pour plus de sécurité, le téléphone droit Swissvoice G50 est équipé d’une touche SOS très
discrète, située au dos du mobile. Cette touche SOS vous permet de déclencher d’une seule
pression, un appel SOS vers 5 proches ou le Centre d’Intervention et d’Écoute Bazile. Nos
assistants Bazile sont disponibles 7j/7 et 24h/24 pour vous assister en cas de situation
d’urgence.
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L'essentiel
Dimensions (en mm)
Câble micro-USB
Désignation
Marque
Leds de notification
Etanche
Format Carte-SIM
Double-sim
Taille de l'écran
(diagonale en pouces)
Résolution de l'écran
(en pixels)
Garantie constructeur
(en années)
Port carte mémoire
Carte mémoire max.
(en Go)
Longueur
Largeur

Caractéristiques et fonctionnalités
143 x 73 x 10,5
Oui
Swissvoice G50
Swissvoice
Non
Non
Micro-Sim
Oui
5 pouces
720*1280
2 ans
Oui
64 Go
143 mm
73 mm

Nombre d'entrées
répertoire
SMS
MMS
Appareil photo
Nombre d'appareils
photo
Résolution maximale
(en Mégapixels)
Lecteur vidéo
Enregistreur vidéo
Radio FM
Numérotation vocale
Taille de texte
réglable
Entièrement vocalisé
Amplification
conversation
Amplification
conversation
maximum
Amplification de la
sonnerie
Amplification de la
sonnerie maximum
Programmation à
distance
Compatibles appareils
auditifs
Lampe torche
Alarme
Agenda
Touche d'urgence
Widgets
Navigation web
Applications mobiles
Format
Couleur
Autonomie en veille
(en heures)
Autonomie en
conversation (en
heures)
Nombre de contacts
d'urgence
4G

illimité
Oui
Oui
Oui
1.0
5 MPX
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
35 dB

Oui
85 dB
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Smartphone
1.0
300.0
8.0

5.0
Oui
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Jeune senior
Senior
DAS tête (en W/kg)
DAS tronc (en W/kg)
DAS membres (en
W/kg)

oui
oui
0.11
0.53
/

Réseaux et connectivité
Bande GSM (en MHz)
3G
3G+
Bluetooth
Wi-Fi
0.04

850/900/1800/1900
MHz
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
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