Maxcom MS457 Strong 4G
Le smartphone senior robuste, puissant et étanche
Le Maxcom MS457 Strong est un smartphone
pour seniors et jeunes seniors
extrêmement résistant, étanche et antichocs ! Son boitier en caoutchouc renforcé
est anti-poussière et le protège contre l'eau.
Sa forme est ergonomique pour une prise en
main aisée, même avec des gants.
Points fort :Résistance à toute
épreuveÉtanchéité extrêmeGrand écran haute
résolutionEmplacement double SIM

Contenu du pack
Téléphone Maxcom MS457 Strong 4G

Coloris disponibles
Noir

Batterie
Chargeur filaire
Manuel d'utilisation

Accessoires disponibles

Tarifs et forfaits
Téléphone seul : 179,00 €
Téléphone avec Forfait :
Forfait
Forfait
Forfait
Forfait
Forfait
99,00 €

30 minutes 9.00 € /mois - 99,00 €
1 heure 14.00 € /mois - 79,00 €
2 heures 18.00 € /mois - 79,00 €
Illimité 22.00 € /mois - 39,00 €
Mobil'Assistance 24.00 € /mois -
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En savoir plus
Le Maxcom MS457 Strong est un smartphone solide et robuste. Son boîtier en un seul
élément, sans rabat, en caoutchouc renforcé, vous vous offre une sécurité extrême. Son indice
d'étanchéité IP68 vous assure une protection contre les effets de l'immersion. Il peut être
plongé jusqu'à 1 mètre, et durant 30 minutes dans l'eau. Aussi anti-poussière, anti-chutes..
le Maxcom MS457 Strong vous promet une résistance optimale. Il embarque deux appareils
photo, de 8 mégapixels à l'arrière et de 2 mégapixels à l'avant. Son écran de 5 pouces vous
procure un affichage confortable pour visualiser vos photos et textes.

Le Maxcom MS457 Strong est certainement le smartphone le plus résistant du marché.

Les fonctionnalités
Le smartphone MS457 Strong pour seniors et jeunes seniors possède toutes les fonctionnalités
essentielles d'un smartphone avec la possibilité d'envoyer des SMS, MMS, recevoir et passer
des appels, prendre vos meilleurs moments en photos.

Ce mobile est équipé de la technologie 4G pour vous permettre de surfer sur le web où que
vous vous trouviez.

Il est équipé de la version Androïd 7.0 Nougat qui vous permet de télécharger des milliers
d'applications selon vos envies (Facebook, WhatsApp, Google Maps, etc). Vous pourrez les
utiliser en intérieur comme en extérieur, même dans des situations extrêmes.

De plus, il propose diverses fonctionnalités très utiles au quotidien :

La radio FM avec différentes fréquences pour écouter vos stations FM préférées,
Le GPS pour vous assurer une géolocalisation et vous servir de guide,
Le Bluetooth pour partager vos fichiers très facilement ou se connecter à votre auto-radio,
Le lecteur audio et vidéo pour visualiser des vidéos,
La lampe torche, toujours utile pour retrouver vos clés par exemple,
Un emplacement double SIM pour y disposer 2 cartes SIM différentes pour une utilisation
professionnelle et personnelle en même temps.

Enfin, la mémoire du téléphone peut être extensible jusqu'à 64Go, pour enregistrer sur
votre mobile un maximum de contacts et de fichiers multimédia.
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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
Largueur

Caractéristiques et fonctionnalités
147x76x13
oui
MaxCom MS457
Strong
maxCom
non
non
nano SIM
Non
1,7 pouces
1280*720
2 ans
oui
64 Go
147 mm
76 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
Programmation à
distance
Compatibles appareils
auditifs
Lampe torche
Alarme
Agenda
Touche d'urgence
Widgets
Navigation web
Applications mobiles
Email
Format
Couleur
Poids (en grammes)
Autonomie en veille
(en heures)
Autonomie en
conversation (en
heures)
4G
Jeune senior
Senior
Tactile
Géolocalisation GPS
Navigation internet

oui
oui
oui
2.0
8 MPX
oui
non
non
oui
non
non
non
non
non
non
oui
oui
oui
non
oui
oui
oui
oui
tactile
1.0
210 g
120 heures
5 heures

oui
oui
oui
oui
oui
oui

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

oui
850/900/1800/1900
oui
oui
oui
oui
oui
Non
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