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 compatible avec les appareils auditifs et
dispose de la fonction audio-boost.
Points fort :Interface dédiée Appareils photo (8
Mpx) au dos et (5 Mpx) devant Adapté aux
malentendants

Contenu du pack
Téléphone Thomson Serea 500

Coloris disponibles
Noir

Batterie
Chargeur filaire
Socle de rechargement
Kit oreillette
Manuel d'utilisation

Accessoires disponibles

Tarifs et forfaits
Téléphone seul : 179,00 €
Téléphone avec Forfait :
Forfait
Forfait
Forfait
Forfait
Forfait
79,00 €
Forfait
49,00 €

30 minutes 9.00 € /mois - 79,00 €
1 heure 14.00 € /mois - 49,00 €
2 heures 18.00 € /mois - 49,00 €
Illimité 22.00 € /mois - 29,00 €
Mobil'Assistance 24.00 € /mois Vision'Assistance 37.00 € /mois -
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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 permet également d’amplifier le niveau sonore de 35 décibels grâce à la
fonction audio-boost.
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
Audio-boost +35 dB
Socle de chargement
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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)
DAS (en W/kg)
Garantie constructeur
(en années)
Port carte mémoire
Carte mémoire max.
(en Go)
Longueur
Largueur

Caractéristiques et fonctionnalités
146 x 70 x 8
oui
Thomson Serea 500
Thomson
oui
non
Micro sim
non
5 pouces
720 x 1280
/
2 ans
oui
/
146 mm
70 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
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
Email
Format
Couleur
Poids (en grammes)
Autonomie en veille
(en heures)
Autonomie en
conversation (en

oui
oui
oui
2.0
8 MPX
oui
oui
oui
oui
oui
non
oui
non
oui
oui
+ 35 dB

oui
+ 35 dB
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
droit
1.0
/
/
/
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heures)
Nombre de contacts
d'urgence
4G

/
oui

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

oui
850/900/1800/1900/2
100
oui
oui
oui
oui
oui
Non
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