Thomson Serea 500
Un smartphone sécurisant pour seniors et malentendants

Le Thomson Serea 500 est un smartphone
élégant et fonctionnel. Il est équipé d’une
interface simplifiée qui vous guide dans
l’utilisation de votre smartphone. Le Serea
500 embarque un grand écran lumineux de 5
pouces. Ce smartphone dispose d’un appareil
photo de 8 Mégapixels pour capturer vos
instants les plus précieux et d’un second de 5
Mégapixels pour faire des selfies. Le Thomson
Serea 500 est adapté aux malentendants. Il
est également compatible avec les appareils
auditifs.
Points forts :
Interface dédiée
Appareils photo (8 Mpx) au dos et (5 Mpx)
devant
Adapté aux malentendants

Contenu du pack

Coloris disponibles
Noir

Accessoires disponibles

Bazile SA - Capital social 1576 024 € - R.C.S Aix-en-Provence 484 661 434. Photos non contractuelles

1/3

En savoir plus

Le Thomson Serea 500 est un smartphone simple et moderne. Pour un plus grand confort de
lecture, il embarque un grand écran lumineux et très lisible de 5 pouces.
Thomson a développé une interface dédiée aux seniors. Retrouvez sur votre page d’accueil les
informations essentielles très lisibles : l’heure, la date, la météo, 3 touches mémoires directes
ainsi que l'accès aux appels, aux contacts et aux SMS. Chacun des menus déroulants affiche de
grandes icônes claires et vous guide par des verbes d’action.
Le Thomson Serea 500 est équipé de deux appareils photo/vidéo. Le premier, situé au dos de
l’appareil, vous permet de capturer et de conserver vos meilleurs souvenirs. Prenez des clichés
impressionnants grâce à ses 8 Mégapixels. Le second, de 5 mégapixels, est situé à l’avant du
téléphone et vous permet de prendre des selfies très précis.
Ce smartphone est adapté aux malentendants. Il est compatible avec les prothèses auditives.
Le Thomson Serea 500 est sécurisant. Il est équipé d’une touche d’urgence qui permet à tout
moment d'alerter vos proches ou un de nos Assistants d’Intervention et d’Écoute.

Les fonctionnalités

Écran 5 pouces
Réseau 4G
Android 8.1 Go
Interface simplifiée Thomson Serea
8 Go mémoire interne
Port carte MicroSD
Appareil photo 8 Mégapixels au dos + frontal 5 Mégapixels
Fonction mains-libres
Batterie Li-ion 2300mAh
Compatible prothèses auditives
Socle de chargement
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L'essentiel

Caractéristiques et fonctionnalités

Réseaux et connectivité
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