
Exigez le meilleur à moindre coût avec Moto G5. 
Prenez des photos exceptionnelles avec l’appareil 
photo 13  MP avec mise au point rapide et PDAF, 
et soyez certain de saisir l’instant présent. De plus, 
l’appareil photo frontal 5  MP grand-angle vous 
permettra de réunir tout le monde dans vos selfies de 
groupe. Effectuez toutes vos activités quotidiennes 
grâce à la batterie qui permet de tenir une journée 
avec une seule charge, puis rechargez rapidement 
votre smartphone et bénéficiez de plusieurs heures 
d’autonomie en seulement quelques minutes grâce 
au chargeur rapide inclus. Plus besoin de saisir de mot 
de passe : vous pouvez instantanément déverrouiller 
votre smartphone avec votre empreinte  digitale. 
Vous  apprécierez également la vitesse de 
fonctionnement multitâche exceptionnelle offerte 
par le processeur octa-core2 et  le débit 4G  LTE. 
Pour vous permettre de profiter au mieux de toutes 
ces fonctionnalités, le Moto G5 est doté d’un écran 
Full HD de 5”, pour des couleurs vives et un niveau de 
détails dignes des meilleurs smartphones.

Vendez-le en 60 secondes

Sublimer le design. Élever la performance.

Appareils photo exceptionnels. 
Prenez rapidement des photos 
parfaitement nettes avec 
l’appareil photo 13 MP avec PDAF, 
et profitez d’un appareil photo 
5 MP spécial selfies équipé d’un 
objectif grand-angle permettant 
de faire tenir facilement tout le 
monde sur la photo.

Batterie permettant une 
autonomie d’une journée + 
charge rapide.1 Bénéficiez de 
toute une journée d’autonomie 
après une seule charge, puis 
donnez à votre Moto G5 plusieurs 
heures d’autonomie en seulement 
quelques minutes grâce au 
chargeur rapide de 10 W inclus.

Lecteur d’empreintes digitales. 
Déverrouillez instantanément 
votre smartphone en utilisant 
simplement votre empreinte 
digitale.

Processeur octa-core rapide 
de 1,4 GHz2 et 2 Go de RAM. 
Bénéficiez de performances 
exceptionnelles pour écouter de 
la musique, voir des vidéos en 
streaming, profiter de vos jeux 
favoris et surfer sur le Web.

Écran Full HD 5". Donnez vie à 
vos photos, vidéos et jeux grâce 
à l’écran 5" Full HD.

Fonction double SIM intelligente. 
Votre smartphone sélectionne 
automatiquement la carte 
SIM qui vous coûtera le moins 
cher en fonction de votre 
historique d’appels.

Scannez le code pour accéder au portail 
My‑Lenovo ou visitez http://www.my-lenovo.fr. 
Envie de se former, de se tester, se divertir et se 
faire plaisir ? Ne bougez pas, vous êtes au bon 
endroit ! My‑Lenovo est LE portail dédié aux 
professionnels de la téléphonie mobile !
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1. La batterie doit être suffisamment déchargée  ; le taux de chargement diminue au 
fur et à mesure du chargement. Les données sur la durée de vie de la batterie sont 
approximatives et basées sur un profil d’utilisation mixte (incluant à la fois l’utilisation 

et le mode de veille) dans des conditions réseau optimales. Les performances réelles de 
la batterie varient et dépendent de nombreux facteurs, notamment l’intensité du signal, 
la configuration du réseau, l’âge de la batterie, la température de fonctionnement, les 
fonctions sélectionnées, les paramètres de l’appareil et les modalités d’utilisation des 
applications vocales, de données et autres.

2. La vitesse de traitement peut varier selon les processeurs, et il est possible qu’elle 
n’atteigne pas la vitesse maximum indiquée.

3. La capacité de stockage et de mémoire interne réellement disponible est inférieure à la 
valeur indiquée, car une partie est utilisée pour le système d’exploitation, les logiciels 
et d’autres fonctions. En outre, elle est susceptible d’évoluer en cas de mise à jour de 
l’appareil. La carte microSD est vendue séparément. Il est possible que le transfert sur 
la carte des contenus protégés par DRM soit impossible.

Fiche technique
Écran 5" FHD (1 080 x 1 920) IPS

Processeur Qualcomm® Snapdragon™ 430 MSM8937

Vitesse processeur Octa‑core 1,4 GHz2 (4 x 1,4 GHz + 4 x 1,1 GHz)

RAM 2 Go

ROM 16 Go3

Prise en charge de carte SD Oui ‑ 128 Go3

Appareil photo arrière 13 MP PDAF ‑ f/2.0

Appareil photo frontal 5 MP

Flash Flash LED arrière

Réseau 4G+

Réseau LTE Cat4 ‑ 150 Mbps

Batterie 2 800 mAh1

Version Android 7.0 (N)

SIM Double SIM

Type de SIM Nano‑SIM

NFC Non

Lecteur d’empreinte digitale Oui

USB C Non

Dimensions 72,8 x 144,3 x 8,9 mm

Poids 151 g

Capture vidéo Full HD 1080p

Son Mono Front

Charge rapide 10 W inclus

Autonomie en veille 368 h

Autonomie en appel 23 h

Wi‑Fi a/b/g/n dual band 2,4 GHz‑5 GHz

Bluetooth 4.1 LE

Valeur DAS 0,618 W/kg

PN/EAN

Double SIM Lunar Grey ‑ Retail FR 6947681538764 / 
PA610027FR
Double SIM Gold ‑ Retail FR 6947681538627 / 
PA610090FR


