Maxcom MS459 Harmony
Smartphone sénior moderne, puissant et fonctionnel

Le smartphone MaxCom MS459 Harmony est
à la pointe de la technologie et est très
puissant et fonctionnel pour une utilisation
quotidienne. Son grand écran 4.5'' tactile est
très confortable pour contrôler toutes vos
applications, écrire et regarder des
photos/vidéos. Vous allez l'adorer !
Points forts :
Interface simple et tactile
Trois boutons physiques ergonomiques
Touche d'assistance multifonctions

Contenu du pack
Téléphone Maxcom MS459 Harmony

Coloris disponibles
Noir

Batterie
Chargeur filaire
Kit oreillette
Tour de cou
Manuel d'utilisation

Accessoires disponibles
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En savoir plus
Le design du MaxComm MS459 Harmony est très moderne. Grâce à sa façade arrière en nid
d'abeille, il se différencie agréablement des autres smartphones.

Le MaxCom MS459 Harmony est un smartphone sénior fin et léger (180g), qui tient parfaitement
bien en main. Le revêtement de sa façade vous mettra en confiance car vous ne risquez pas de
le laisser glisser ! Doté d'un écran de 4,5 pouces d'une résolution de 854 x 480 pixels, il vous
offre une belle qualité d'affichage de vos photos et textes. Ses trois touches physiques, situées
en bas de l'écran, vous permettent d’accéder aux différentes fonctions du smartphone : voir
votre menu dans sa totalité, visualiser les différentes applications ouvertes en amont et revenir
vers le menu précédent.

Ce mobile sénior est la solution idéale pour tous ceux qui recherchent un smartphone simple à
utiliser et à la pointe de la technologie. Le logiciel du Maxcom MS459 Harmony garantit un
fonctionnement intuitif, permet un accès à distance aux paramètres de base du téléphone
depuis un autre téléphone, une tablette ou un ordinateur, et dispose d'un bouton d’assistance
multifonctionnel. La fonction permet, d'une seule pression, la connexion automatique avec une
personne indiquée ou l'envoi d'un SMS avec géolocalisation.

Côté photo, le MaxCom MS459 Harmony possède deux capteurs photos à l'avant et à l'arrière de
2 et 8 mégapixels. Vous pouvez enregistrer un grand nombre de fichiers (messages, photos,
vidéos, musiques) grâce à son port de carte mémoire MicroSD d'une capacité allant jusqu'à
32GO.

Les fonctionnalités

Le smartphone MaxCom MS459 Harmony vous permet de télécharger des applications via le
Google Play. La navigation au sein du smartphone est fluide et efficace.
Niveau chargement, vous avez le choix entre le câble USB classique mais aussi un "chargeur de
bureau" de type socle de rechargement.

Il dispose également de nombreuses applications et fonctionnalités très utiles:
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Haut-parleur,
Bluetooth (R),
Radio FM,
Calendrier,
Lampe de poche.

Les fonctions de sécurité avancées
Le MaxCom MS459 Harmony est équipé d'un bouton SOS situé au dos du smartphone. Cette touche vous
permet de prévenir rapidement vos proches en cas de situation délicate. L'envoi d'un SMS avec localisation
ou un appel automatique vers le contact de votre choix seront émis dès activation de cette touche d'urgence
SOS.
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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
139 x 69 x 11
oui
Maxcom MS459
Harmony
Maxcom
non
non
Micro-Sim
oui
4,5 pouces
854*480
2 ans
oui
32 Go
139 mm
69 mm

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

oui
oui
oui
2.0
8 MPX
oui
oui
oui
oui
non
non
oui
non
non
non
non
non
non
oui
oui
oui
oui
non
non
non
oui
Smartphone
1.0
180 g
1.0
non

Réseaux et connectivité
GPRS
Bande GSM (en MHz)

oui
850/900/1800/1900
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3G
3G+
GPS
Bluetooth
Wi-Fi
0.04

oui
oui
oui
oui
oui
Non
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