
Avantages 
Le plus produit Smartphone Android résistant (IP54), à l'autonomie record !
Concu pour Un usage "outdoor" pour les professionnels ou les randonneurs
Poids 0.585 kg 

Résistance aux 
chocs

supporte la chute d'1m sur toutes les faces materiau exterieur absorbant 
les chocs, construction interne rigidifiée, verre de l'écran tactile durci et 
plus épais

Résistance à 
l'eau et 
l'humidité

Résistant à la pluie, à la poussière, à la boue, à la neige : respecte la 
norme IP54. (ce produit n'est pas conçu pour une utilisation sub-
aquatique)

Autonomie
Batterie Li-Polymer 3500mAh, 3,7V ultra longue durée. Autonomie en 
conversation : 22h

Ecran
Ecran tactile 5 pouces, résolution 840*480, angle de vue 83°, 
rétroéclairage amélioré (350 Cd/m2 min.) pour une excellente lisibilité 
en plein soleil

Capteurs 
Montagne

Altimètre barométrique permettant une précision accrue pour les 
applications de montagne l'utilisant (altitude, courbe de dénivellé, cumul 
de dénivellé, vitesse ascensionelle) Boussole Electronique 
Accéléromètre Capteur de lumière et de proximité pour une gestion 
optimisée de la luminosité de l'écran

Connectivité / 
GPS

3G, Wifi (2,4 GHz b/g/n), Bluetooth GPS avec Assisted GPS : 
acquisition de signal plus rapide par l'assistance Wifi-3G DAS : 0,39 
W/kg

Processeur/ 
mémoire

Processeur Qualcomm 8225Q, quadcore 1,2GHz Mémoire RAM : 1GO 
Mémoire Flash : 4GO interne + extension mémoire optionnelle par carte 
micro SD jusqu'à 32 GO supplémentaires.

Compatibilité 
opérateurs

fonctionne avec carte Micro-SIM, utilisation libre, compatible tous 
opérateurs.

Photo/Vidéo
Appareil photo arrière 5 MPix, autofocus, lumière d'appoint LED, mode 
panoramique Appareil photo avant 2 Mpix. Aquisition vidéo 720p/30fps

Accessoires 
inclus

Kit mains-libres, avec fonction décrochage/raccrochage chargeur secteur 
international (Europe et UK) (charge complète en 5h environ), cable 
micro-USB

Système 
d'exploitation

Système d'exploitation Android 4.1 Jellybean certification Google : 
accès à des musiques, films, livres sur le Google play TM ainsi qu' à 
plus de 975000 Applications

Applications

Applications préinstallées : Pack Google : gmail, googleMaps, Google 
Skyview, Youtube, hangouts etc Pack outdoors : météo, tourisme, 
botanique Pack sport : My geonaute, Quechua guides Premium, Decat 
rando

QUECHUA PHONE 5", le smartphone résistant 
pour les randonneurs connectés. Chez 



Caractéristiques 

Résistance à l'eau
Norme IP54, resiste à la pluie, à la boue, à la poussière et à la 
neige

Protection contre les 
chocs

Revètement et construction antichoc. Supporte les chutes d'une 
hauteur d'1m

Autonomie
batterie 3500mAh ultra longue durée. tout un week-end de rando 
sans recharger

Facilité d'utilisation
fonctionne sous Android 4.1, accès sur Google Play à plus de 
975000 Applications

Rapidité d'action processeur Quadcore 1,2Ghz, 3G, Bluetooth, Wifi, GPS
Facilité de lecture ecran 840*480 tres lumineux pour une lecture au soleil optimisée
Garanties 1 ans 


