HUAWEI
E5785L
Jusqu’à seize utilisateurs en simultané.

	 4G+
	 Simplicité d’utilisation

	 Autonomie jusqu’à 600 heures

	 Jusqu’à seize utilisateurs en simultané
DAS : 1,310 W/kg (2)

APPELEZ LE :

3100

OU RENDEZ-VOUS SUR :
BOUYGUESTELECOM-ENTREPRISES.FR

HUAWEI
E5785L
SPÉCIFICITÉS PHYSIQUES
Dimensions :
Poids :
Coloris :

108 x 62 x 17,3 mm
95 g
Noir

RÉSEAU
Format SIM :
Réseau 2G :
Réseau 3G :
Débit physique 3G max :
Réseau 4G :
2600 MHz
Débit physique 4G max :
Types de connexions :

Micro SIM
Quadri-bande
850, 900, 1900 MHz
42 Mb/s – 5,8Mb/s
800, 850, 1800, 2100, 			
300 Mb/s – 50 Mb/s
WiFi, GPRS, EDGE, UMTS,
HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE

AUTONOMIE
Capacité :
Batterie amovible :
Autonomie en communication :
Autonomie en veille :

3000 mAh
300 heures

CONTENU DU COFFRET
Batterie, chargeur USB, manuel utilisateur

: Disponible - : Non disponible
(1) Les téléphones Quadri-bandes vous permettent de téléphoner depuis le réseau DCS 1800 Bouygues Telecom en France métropolitaine et depuis les réseaux partenaires DCS 1800, GSM 900
et PCS 1900 et GSM 850 à l’étranger.
(2) DAS : Niveau d’exposition aux ondes électromagnétiques pour une utilisation à l’oreille, communiqué par le constructeur.
La réglementation française et européenne imposent que ce niveau soit inférieur à 2 w/kg. Plus la valeur est faible, plus le niveau d’exposition est faible. Bien qu’il n’existe pas de données
permettant d’établir un risque lié à l’utilisation des téléphones mobiles, les experts recommandent de diminuer les niveaux d’exposition.
(3) MMS : Multimédia Messaging Service. Envoi et réception de fichiers image et Envoi et réception de messages contenant du texte, des images en couleurs et du son vers les mobiles Bouygues
Telecom compatibles et les adresses e-mail).
(4) L’installation ou l’utilisation de certains services (logiciel GPS, option TV…) peut engendrer des coûts supplémentaires.
Mis à jour le 28 juin 2017.

