2ème géneration

DATI d'exeption.
d'exeption.
Un smartphone DATI
d'exception.
Un prix exceptionnel.
DATI
DATI d'exeption.
d'exeption.
Moto G 4G est maintenant dot d'un superbe cran HD de 5” et dispose d'un son st r o pour que vous
profitiez pleinement de vos photos et vid os. Équip d'une batterie permettant une autonomie de plus d’
une journ e, d'un processeur quad-core et du dernier syst me d'exploitation Android, le Moto G n'est
jamais pris de court. Compl t par les coques Motorola Shells pour exprimer votre style, ce concentr
de technologie est toujours disponible pour moins de 200€ sans abonnement.

Écran HD de 5” et 4G

Un son st r o poustouflant

Visionnez vos vid os, vos photos et tout autre
contenu sur un superbe cran HD de 5” grâce
à la connexion 4G ultra rapide.

Le nouveau Moto G 4G est quip de deux
haut-parleurs avant pour que vous profitiez de
votre musique et de vos vid os avec un son
st r o int gral.

Processeur quad-core
Dot d'un processeur Qualcommè
Snapdragon™ puissant avec CPU quad-core
1,2 GHz, le Moto G 4G 2 me g neration
dispose de graphiques exceptionnels et vous
permet de passer d’une tâche à l’autre sans
aucun ralentissement.

Une autonomie qui pourrait m me
vous surpasser
La batterie longue dur e de 2 390 mAh tient
une journ e enti re sans tre recharg e. Vous
pouvez ainsi vous consacrer pleinement à
vos tâches sans penser au temps dont vous
disposez pour les faire.

Toujours à jour
B n ficiez toujours de la version la plus
r cente et la plus puissante d'Android
(Android™ 5.0 Lollipop) avec la mise à niveau
garantie.
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Fiche technique
Ecran

5" HD 720P

Gorilla Glass 3

Oui

Processeur

Qualcomm MSM8926

Puisssance processeur

Quad Core 1,2 Ghz

GPU int gr

Adreno 305

Appareil photo

8MP - Vid o 720p 30fps

Objectif frontal

2 MP

Ram

1 Go

R seaux

4G LTE Cat 3

Batterie

2390 mAh

Version Android

5.0 Lollipop

Mise à jour Android garantie

Oui

M moire interne

8 Go

Slot SD

Oui

Wifi

802.11 b/g/n

Bluetooth

Oui (4.0 LE+EDR)

Double Sim

Non

Rev tement anti claboussures

Oui

Dimensions

70.7 x 141.5 x 10.99mm

Poids

149g

Version produit

Moto g 4G 2 me g n ration

DAS

0.67 W/kg

EAN / PN

Noir : 6947681522718 / SM4013AE7E1

Accessoires
Color shells
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Flip shells

